BIO - TECHNOLOGIE

INOX NET
GEL NETTOYANT
DEROUILLANT
INOX

DESCRIPTION
INOX NET, produit gel, élimine en une seule opération les pointes de rouille sur tous les supports en acier inoxydable.
Sa texture gel permet de couvrir sans difficulté toutes les surfaces verticales ou horizontales.
INOX NET est un dérouillant «inox» triple action :
1. Décalaminant
2. Dégraissant
3. Passivant
L’inox, une fois traité, retrouve son aspect brillant et poli.
INOX NET convient parfaitement pour traiter les parties difficilement accessibles.
INOX NET , par son action passivante, évite les risques d’apparition ultérieure d’oxydation.
INOX NET ne nécessite aucune action mécanique.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-

Etat Physique : Gel
Masse volumqiue : 1270 g/l +/- 20g/l.
Couleur : Rose
Réaction chimique : Fortement acide.
pH pur : 0,5 environ

MODE D’EMPLOI
Appliquer INOX NET au pinceau sur le support.
Laisser agir 7 à 12 minutes suivant l’abondance des pointes de rouille.
Rincer à l’eau.

Réf. 057L0.3 - 300grs
Réf. 057L1 - 1Kg
DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer
la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux
textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la
disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique,
qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce
moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.
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