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Couleur : incolore
odeur : faible

Auto-inflammation : > 230°c

Produit extrêment inflammable, irritant pour la peau et toxique pour les organismes aquatiques.

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Fiche technique 1/1 AS INOX (code 02/02/118): émission 09/01/2006, revue 27.08.2021.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en 

œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Hygiène et sécurité:

Consulter la fiche de données de sécurité.
Produit destiné à un usage uniquement professionnel.

Densité  : 0,860
Décomposition : >100°C

: > 60°CPoint d'éclair

Nettoyage des cuves, bidons, armoires, convoyeurs, mélangeurs, portes.

Nettoie et fait briller en une seule opération, et laisse une fine pellicule d’huile codex pour
protéger les surfaces.

Tenir l’aérosol verticalement et pulvériser directement sur les surfaces à traiter à une distance de 15cm 
Essuyer avec un chiffon sec, doux et sans peluches.

Idéal pour toutes les surfaces en inox, il peut servir également pour les surfaces acier, chrome, 
aluminium, alliages, et fonctionne également sur les surfaces lavables en émail, mélaminé, céramique.

Non parfumé, est pratiquement sans odeur.

Agiter avant l’emploi

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

AS INOX
Nettoyant inox, brillanterur, protecteur

Conforme à l’arrêté du 27/10/1975, modifié par les arrêtés des 21/12/1979, 25/09/1985,
29/10/1987, 05/04/1991 et 15/06/1993. Il peut donc être utilisé comme nettoyant de matériel pouvant se 
trouver au contact de denrées alimentaires. 
La présentation en aérosol en fait un produit très facile d’utilisation

Caractères physico-chimiques:

Mode d'emploi

État physique : liquide  

AS INOX peut également être pulvérisé sur un chiffon juste avant son passage.
Renouveler l’opération si nécessaire.

Rincer impérativement le matériel si celui-ci est destiné à se trouver en contact avec des 
denrées alimentaires.


