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Inox Polish - 500 ml

 P.O.Box 1250 - 2280CG Rijswijk - The Netherlands
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Fiche technique

Inox Polish est un produit écologique professionnel légèrement alcalin

destiné à entretenir les inox. Il dégraisse en profondeur les surfaces en

Inox telles que les frigos, congélateurs, tables de travail, bandes

transporteuses, lave-vaisselle, parois d’ascenseurs et escalators. Inox

Polish redonne un aspect neuf à l’inox sans pour cela faire usage

d’huile minérale ou de produits à base de silicone. Inox Polish est

complètement biodégradable. Il ne contient pas de chlore ou autres

halogènes, de détergents d’origine pétrolière et d’acides minéraux. Les

détergents sont tous d’origine végétale.

Utiliser le produit pur. Frotter avec un chiffon propre et sec pour

donner un beau brillant. Ne pas rincer.

MODE D' EMPLOI

Produit d’entretien pour l’acier inoxydable.

- Formule prête à l’emploi.

- Il dégraisse en profondeur les surfaces en Inox telles que les 

frigos, congélateurs, tables de travail, etc.

- Ne provoque pas l’apparition de traces de doigts.

- Cradle to Cradle.

APPLICATION

  



4002716

etat Liquide

couleur Incolore

parfum Floral

solubilité dans l'eau Complète

pH 8

densité relative 20°C 1,002 Kg/L

classifications des déchets DIB (Déchet Industriel Banal)

Produit

numéro d'article

contenue 500ml

dimensions 93 x 45 x 250 mm

poids brut 0,558 kg

poid net 0,48 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 6

dimensions 193 x 143 x 257 mm

poids brut 3,348 kg

code -EAN 5407003311846

Palette

unités par palette 1.152

couches 6

unités par couche 192

dimensions 1200 x 800 x 1686 mm

poids brut 642,816 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES

4002716

5407003310375
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