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UTILISATION
Crème rénovante utilisée pour le nettoyage en profondeur des surfaces en acier
inoxydable, aluminium, cuivre, porcelaine, fibre de verre, mélamine et acrylique.
Peut être utilisé sur plaque vitrocéramique.
NANOX 1 enlève efficacement les incrustations de saleté et de graisse ainsi que la
rouille. N’endommage pas les surfaces. Laisse un film protecteur uniforme et brillant.

COMPOSITION
Plus de 5 % mais moins de 15 % : Hydrocarbures aliphatiques.
Moins de 5 % : tensio-actifs non ioniques

NORMALISATION
Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant entrer au contact des denrées
alimentaires (Arrêté du 8 septembre 1999).

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES
Aspect ...........................................................................
Odeur............................................................................
pH concentré (25 °C) ............................... .....................
Densité (25 °C) .................................... .........................

crème opaque blanche
caractéristique des composantes
1.5-2.0
1,10 - 1,11

MODE ET DOSES D’EMPLOI
Agiter avant emploi pour fluidifier. Verser un peu de produit sur un chiffon ou une éponge humide
et appliquer uniformément sur la surface. Frotter si nécessaire. Rincer immédiatement à l’eau.
Essuyer à sec avec un chiffon propre ou un papier.
Important : Pour les matériaux pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires, rincer à
l’eau potable.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Contient : Alcool benzylique (n°CAS 100-51-6), Acid e phosphorique (n°CAS 7664-38-2),
Isopropanol (n°CAS 67-63-00).
Irritant pour les yeux et la peau. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec
les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter
des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d’accident ou de
malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’emballage ou l’étiquette).
Conserve hors de la portée des enfants.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible
sur simple demande. En cas d’urgence contacter l’hôpital F.Widal, centre anti-poison et de
toxicovigilance de Paris au 01.40.05.48.48

CONDITIONNEMENT
Colis de 6 flacons de 500 ml

