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Référence :  Nom du produit :  

A.352 NETTOYANT INOX 3 EN 1 
 

3 en 1 détartre, dégraisse et fait briller toutes les surfaces en inox. 
- Formulé sans phosphate, sans éther de glycol et sans EDTA ; 
- Ingrédients d’origine naturelle sélectionnés pour leur efficacité : 

 Acide citrique naturellement présent dans le citron pour l’action détartrante. 
 Agent de surface biodégradable dérivé de sucre pour l’action nettoyante et dégraissante. 

- Elimine sans effort les salissures grasses, le calcaire, les traces de doigts. 
- Laisse des surfaces brillantes et sans rayure. 
- Parfum pamplemousse. 
- Conforme à la règlementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se 

trouver au contact des denrées alimentaires. 
Le rinçage du matériel au contact alimentaire est obligatoire après nettoyage. 

 

Mode d’emploi : 

1- Vaporiser à 30 cm de la surface à nettoyer. 

2- Laisser agir. Frotter l’inox avec une éponge ou une lavette non abrasive, l’inox étant sensible aux rayures. 

3- Essuyer. Inutile de rincer sauf pour les surfaces en contact avec  les denrées alimentaires. 

4- Lustrer avec un chiffon doux et sec pour obtenir une brillance optimale. 
 

Précautions environnement : 

Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l’environnement. 

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise 

agréée en conservant l’étiquette sur le récipient. 
 

Caractéristiques/Composition : 
Composition : Agent de surface non ionique, acide organique, parfum pamplemousse. 
Aspect : liquide incolore, parfum pamplemousse 
pH tel que : 2.30 
Densité  à 20°C : >1 

 

Précautions d'emploi : Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site internet www.apei.asso.fr 
 

 
ATTENTION  
H319  Provoque une sévère irritation des yeux 
P102  Tenir hors de portée des enfants. 
P280  Porter un équipement de protection des yeux/du visage. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en  porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. 

P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin 
 

Craint le gel 
 

Conditionnement :  A 352  -  6 flacons de 750 ml 


