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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.

Application
manuelle : Agiter le
flacon fermé avant
utilisation. Pulvériser
le produit sur un
chiffon doux non
pelucheux, étaler
uniformement et
essuyer la surface.
Pour lustrer les
surfaces utiliser un
chiffon sec. Appliquer
en petite quantité
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Application
manuelle : Peut être
utilisé sur des surfaces
métalliques. 

Produit d’entretien pour acier inoxydable
■ Prêt à l'emploi ■ Entretien et soin  ■ Retarde l'encrassement

Performances
■ Grâce à sa formule à l'huile de paraffine, INOXOL complete polit et protège les surfaces en métal et en aluminium

anodisé en une seule opération.
■ INOXOL complete élimine rapidement les salissures: les traces de doigts, voiles et taches.
■ Donne un aspect brillant et net, sans laisser de résidus graisseux.
■ INOXOL complete protège les surfaces des traces de doigts, taches d’eau, de la poussière. Retarde le réencrassement

les oxydations du métal et les décolorations.
■ INOXOL complete protège les surfaces et préserve leur durée de vie.

Domaines d’application
■ INOXOL complete est efficace sur tous les inox brossés, en cuisine mais peut aussi être utilisé pour les ascenseurs, les

escaliers…
■ Ne pas utiliser sur les parquets non vitrifiés, sur les sols textiles et les inox miroirs.
■ Ne pas utiliser sur les éviers en cuisine.

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. A protéger du gel.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713792  10 x 750 mL

pH 6
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