
INOXOL protect

Information technique

tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz France Professional | ZA de Courtaboeuf | 3 avenue du Canada F-91974 Le s Ulis cedex | www.wmprof.com | + 33(0)1 69 18 95 00
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K | 1410 Waterloo | Belgium | w ww.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00

Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.
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² Méthode spray:

Appliquer une petite
quantité du produit
sur un chiffon propre
et essuyer.

Nettoyage manuel :
Peut être utilisé sur
les surfaces en acier
inoxydable.

Liquide d’entretien et de protection des inox
■ 2 en 1 ■ Pour les surfaces métalliques ■ Anti-trace

Performances
■ INOXOL protect redonne de l'éclat aux inox brossés.
■ INOXOL protect élimine les salissures ternissant les inox (traces d'eau, de doigts, les poussières...).
■ Soin protecteur, son film hydrophobe repousse les éclats d’eau, espaçant ainsi les opérations de nettoyage.
■ Economique à l'usage, très peu de produit suffit à donner de l'éclat à de grands panneaux.

Domaines d’application
■ INOXOL protect 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.
■ Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact

de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13).

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.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712881  10 x 500 mL

pH 0
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