
TERGI INOX
 

NETTOYANT LUSTRANT POUR ACIER
INOX

Excellent effet brillant

Adapté à l'industrie alimentaire (HACCP)

Ne laisse pas de traces

Idéal pour un nettoyage rapide de tables de distribution d'aliments, réfrigérateurs, lave-vaisselles, éviers,
ascenseurs, caisses enregistreuses etc. en acier inox satiné ou brillant. Rend les surfaces polies et brillantes.
Ne laisse pas de traces ni de résidus huileux.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser à une distance de 25 cm et frotter. En cas de salissures tenaces, utiliser au préalable un
dégraissant. Sans rinçage.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Aérolsol
PARFUM: Technique
COV: 89,00%

PH Matières actives [%] Densité (g/ml) Pression (bar) Viscosité (cP) Total de résidu sec [%]

2,9 ± 0,3

 

Sutter France S.A.R.L.  
Tour Albert 1er, 65 Avenue de Colmar, 92507 RUEIL-MALMAISON - Tel.
+33/4/72.31.06.02 
www.sutterprofessional.fr- info@sutterprofessional.fr 

Rev. 08/07/2020



PRECAUTION

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un
médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la
chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.  Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une
flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même
après usage. Éviter le rejet dans l'environnement. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une
température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

DANGER ATTENTION

NOTES

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une
utilisation inappropriée du produit. 
Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code Format Quantité Palette

4269 ml 500 12 21x5=105
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