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NETINOX
NETTOYANT   LUSTRANT   pour   l'ENTRETIEN   et   la

PROTECTION  des  MÉTAUX,  ALLIAGES  LÉGERS,  INOXYDABLES.
A  USAGES  PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide.

. MASSE VOLUMIQUE : 795 g/l +/- 20 g/l.

. ASPECT : Limpide.

. ODEUR : légèrement éthérée.

. COULEUR : Incolore

. POINT d' ÉCLAIR : 70  °C. +/- 2 °C. AFNOR coupe fermée.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Produit prêt à l'emploi. Nettoyant lustrant sans silicone et sans abrasif, laisse un
film protecteur. Répond aux normes exigées, concernant les caractéristiques de 

pureté ( teneur inférieure à 200ppm en aromatiques totaux, tests acides corrosivité,
mercure, plombite, négatifs ). Satisfait aux normes de la Food & Drug 

Administration ( F.D.A. ) des U.S.A. relatives aux standards de pureté et aux 
possibilités d'utilisation dans le domaine alimentaire en qualité de lubrifiants et 
produits de surface pour contacts alimentaires occasionnels ( Règlements FDA n°21 CFR 178 3570 ). Non 
miscible dans l'eau, hydrophobe sur les surfaces nettoyées retardant l'accrochage de la salissure. Neutre, 
n'attaque pas les alliages légers ou surfaces métalliques délicates, surfaces peintes, inoxydables, inoxydable 
poli ou brossé. Haut pouvoir nettoyant grâce à une basse tension superficielle. Ne tache pas, ne raie pas les 
surfaces - non volatile. S'utilise dans les ateliers de maintenance, dans l'industrie, les magasins d'exposition, 
les collectivités, pour le nettoyage, l'entretien, la présentation , la protection des surfaces métalliques, 
mobiliers métalliques, meubles de cuisines, etc...

. Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur. Activer le nettoyage et l'élimination des salissures à l'aide d'un 
chiffon propre, sec et non pelucheux. Terminer en lustrant avec un chiffon  sec et  non pelucheux.

A la brosse poils 
souples

En pulvérisation Au chiffon

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


