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Aérosol qui protège, nettoie et lustre toutes les surfaces en acier inoxydable, mais aussi d'autres maté-
riaux non poreux. Il a également un effet dégraissant et désinfectant. Un autre produit remarquable de la 
ligne «nettoyant» d’Ambro-Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

code barre  EAN: 8034108893679 

Contenance 400 ml 

conditionnement 12 Pcs. 

apparence Bouteille contenant un liquide sous pression 

couleur paille 

parfum citron 

densité relative à 20 ° C 0,71÷ 0,75 g / ml 

Point d'éclair Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 4/6 barres 

Ebullition 150 ° C (302 ° F) [ASTM D86] (teneur en 

matières solides) 

 Temp. d'auto-allumage > 200 ° C (392 ° F) (teneur en solides) 

Viscosité à 20 ° C 1 CTS (1 mm2 / s) (teneur en matières solides) 

Pression de vapeur à 20 ° C 00:07 kPa (0h53 mm Hg) (teneur en solide) 

Taux d'évaporation (Acétate de N-butyle = 1) 0,06 (résidu sec) 

NETTOYANT POLISH INOX - Solvant à base d’huiles et d’extraits naturels soigneusement équilibré, permet-
tant d’obtenir un nettoyage, un dégraissage, un «assainissement» et un  lustrage de l’acier inoxydable. Pro-
duit également adapté pour le nettoyage, le dégraissage et le lustrage de tous types de pièces en acier non 
poreux.  

 

MODE D’EMPLOI : Bien agiter avant emploi. Vaporiser directement sur la surface à nettoyer à une distance 

d'environ 20 cm. Essuyer avec un chiffon sec. Pour les surfaces très sales laisser agir pendant quelques 

instants. Le produit étant lustrant, il dépose un film brillant sur la surface. 

 

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

Nettoyant Polish Inox 400 ml (P324) 
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