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Amélioration rapide de l‘aspect des surfaces 
métalliques

Application simple et rapide
Elimine les salissures légères, la poussière, les marques de 
nettoyage et les traces de doigts

Huile douce et protectrice
• Laisse la surface lisse et brillante
• Un film de protection hydrofuge limite les nouveaux 

dépôts de salissures

NSF = organisme mondialement reconnu pour 
la supervision et l’enregistrement des produits 
utilisés dans le secteur agroalimentaire
Peut être utilisé pour les sites de transformation des aliments 
comme les cafétérias, les cuisines professionnelles, les abat-
toirs, etc.

Huile d‘entretien pour acier inoxydable

Base chimique Hydrocarbure aliphatique
Odeur/parfum Caractéristique
Couleur Gris
Sans AOX Oui
Sans silicone Oui
Durée de stockage après 
production 24 Mois

Contenu 400 ml

Mode d’emploi
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Si nécessaire, éliminer le plus gros des saletés avec un produit nettoyant puissant pour acier inoxydable. Pulvériser une fine 
couche de produit sur la surface sèche et polir avec un chiffon doux sec. Ne pas frotter pour faire sécher !

Indication

Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires. Eviter tout contact avec les aliments. Ne pas 
pulvériser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil.

Preuve de la performance

Enregistré NSF A7 (n° : 152466).

Art. N° 0893 121 0
Condit.: 1 / 12

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabi-
lité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d’applications et des conditions de stockage/d’utilisation. Dans la mesure où notre 
service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont 
mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous 
réservons le droit d’apporter des modifications techniques et autres développements.

Illustration uniquement


