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BRILLANTEUR INOX
PROTECTEUR DE SURFACES	
  
uNettoie, désincruste et fait briller en 1 seule
opération les surfaces inox, alu et chromes :
éviers, plans de travail, comptoirs, chariots,
tables inox, matériel médical.
uFormulation à base d’acides
particulièrement efficace pour :
•
•

minéraux

	
  

PAE

	
  

pH : 1,5

	
  
	
  
	
  
uDégraisse et enlève les traces de doigts.
uNe raye pas, respecte la surface et les
matériaux sensibles.
uRespecte les surfaces traitées, y compris
les matériaux sensibles.

Supprimer le voile calcaire et les traces
laissées par l’eau et le savon.
Redonner un brillant étincelant aux
surfaces traitées.

LIEUX D’UTILISATION
Conçu pour un usage polyvalent en milieu restauration,
médical, hôtelier, tertiaire et toutes structures accueillant du
public.
MODE D’EMPLOI
Pulvériser sur les surfaces à traiter (surfaces froides).
Frotter avec une éponge humide. Ne pas laisser sécher.
Rincer à l’eau claire. Sur les surfaces verticales, effectuer le
nettoyage de bas en haut.

	
  

	
  
CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas vaporiser sur des pierres calcaires ou autres marbres.
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide incolore à jaune clair.
Odeur : pamplemousse.
pH : 1.5.
Densité : 1.015.
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage
du matériel pouvant se trouver en contact des denrées
alimentaires (Arrêté du 08/09/99). Pour cette utilisation,
rinçage obligatoire.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02

	
  

