
Ve
rs

io
n 

16
07

11

Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Oter préalablement les salissures importantes.

Pulvériser sans excès par petites pressions successives  à environ 20 cm. 

Etaler et faire briller avec un chiffon doux, propre et sec  dans le sens du 

polissage du métal.

Rincer à l’eau les surfaces entrant en contact avec les aliments.

CARACTERISTIQUES
Produit actif  : Mélange solvanté ( glycol, alcool…)

Propulseur : Butane (Extrêmement infl ammable)

CONDITIONNEMENT
Réf. 771419A Carton de 12 aérosols de 500 ml.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Aérosol extrêmement infl ammable. Récipient sous pression: peut éclater sous 

l’effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère 

irritation des yeux. 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 surfaces chaudes, des étincelles, des fl ammes nues et de toute 

autre source d’infl ammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une fl amme 

nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après 

usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver les mains soigneusement après 

manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection 

des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pen-

dant plusieurs minutes. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure 

à 50°C. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 

destiné. Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilées. 

Ne pas pulvériser de façon prolongée.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Nettoie, protège et fait briller les surfaces  en 
acier inoxydable, alu anodisé et chrome

Produit étudié spécialement pour l’entretien des surfaces inox, 

chromées et aluminium brillantes et satinées (non alimentaires) 

Nettoie les marques de doigts, les auréoles, les salissures, sans 

rayer. Laisse un fi lm protecteur.

Avantages 
produit

Réf. 771419A

NETTOYANT INOX

Conforme à l’arrêté du 19/12/13 relatif 
aux produits utilisés  pour le nettoyage des 
matériaux ou objets destinés à entrer  en 
contact avec des denrées alimentaires


