
LES + PRODUITS :

Actions :

Parfum :

Redonne aux surfaces traitées leur aspect d'origine, net et brillant.

Sans

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

LUSTRANT INOX

CONDITIONNEMENT / PALETTES : 

- Agent de brillantage de toutes surfaces inox ou polies.
- S'utilise sur les portes de réfrigérateur, les chariots, les 
machines à laver la vaisselle…
- Protège les surfaces
- Maintient un aspect net et brillant.

Aspect : liquide limpide incolore
Densité : 0.85 +/- 0.02
Parfum : Sans
Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, 
conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Contient parmi d’autres composants (règlement (CE) 
N°648/2004) : Supérieur à 30 % : hydrocarbure aliphatique.

Carton de 750mL. Réf. 002021503 - 72 cartons/palette

Produit prêt à l'emploi :
Bien lire les précautions d'usages avant utilisation. 
- Pulvériser le produit par petites quantités à 30 cm environ 
de la surface à nettoyer. 
- Essuyer et faire briller avec un chiffon propre et sec.
- Ne se rince pas.
- Ne pas mélanger avec de l'eau.

MODE D’EMPLOI :

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL -Tenir hors de portée des enfants. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0215) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de 
données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr. Pour une question 
de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas 
réutiliser l'emballage vide. 

Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du 
gel. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne 
sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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