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     CLINOXYL  
Nettoyant lustrant pour inox Fiche Technique 

Propriété physico-chimique                                                                                                                                Composition    

> Liquide transparent sans couleur                       
> Parfum technique                                                                   
> pH pure = 6.5 +/- 0.5                                                  

Huile naturelle, tensioactif non-ionique .  

Description  

CLINOXYL est une nettoyant lustrant de protection pour surfaces en inox.  Avec ca formule riche en 
huile naturelle et tensioactifs permet à la fois de nettoyer, protéger et de faire briller les surfaces. 
CLINOXYL est prêt à l’emploi et facile à l’utilisation. Est un produits très polyvalent, utilisable en 
collectivité, cuisine, en établissement de santé, en industrie agroalimentaire, etc. 

Avantage  

Polyvalent : Idéal pour cuisine, ascenseur, cour mains, etc.  Et plusieurs métaux comme inox, cui-
vre, aluminium, etc.                                                                                                                                                    
Facile à utiliser : Aucun rinçage n’est nécessaire .                                                                                    
Protection : Laisse sur la surface un couche de protection imperméable qui empêche l’oxydation.  
Lustrant : La surface traité devient brillant et reprend un nouveau éclat PICTOGRAMMES 

Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 
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Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Consignes de sécurité  

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respec-
ter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande.  Avant toute utilisa-
tion, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits in-
compatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des 
conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Conserver à 
l'écart des étincelles et flammes nue .  

Mode d’emploi  

Dosage: Produit prêt à l’emploi. 

 

 

Dosage recommandé 

En condition de propreté Dosage  

Surface dure, inox, cuivre, alumi-
nium, etc. 

Vaporiser un petite quantité sur la 
surface à traiter ou sur la lingette et 
frotter pour bien étaler .  

Application 

Ci nécessaires nettoyer préalablement la surface à traiter avec CLINOXYL et bien sécher. 

Vaporiser CLINOXYL directement sur la surface ou sur une lingette en microfibre ou un papier à usa-
ge unique et frotter pour bien étaler le produit. La surface traité devient brillant et hydrophobe. 

Attention ne pas appliquer sur des surfaces mouille, CLINOXYL n'est pas miscible à l’eau. 

Conditionnements  

Flacon de 750 ml avec pulvérisateur visée Bidon de 5 L (Cf 4 bid x 5L) 

Cod.Art. PF990INXL750ML                                     Cod.Art. PF990INXL05K 

Etiquetage - Attention 
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