
Nettoie et fait briller sans laisser de traces 

Ne laisse pas de traces 

Compatible au contact alimentaire 

Nettoyant Alu Inox 750 ml  
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PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI 

n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun 

cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé 

 

Nettoie et fait briller sans laisser de 

traces. 

Efficace sur tous types de surfaces en 

aluminium et en Inox : éviers, plaques de 

cuisson, hottes, intérieur des lave-

vaisselles, etc… 

Résiste aux traces de doigts 

Laisse une protection qui retarde les 

dépôts de calcaire.  

Conforme à la réglementation relative aux 

produits de nettoyage pouvant se trouver 

au contact de denrées alimentaires. 

Nettoyant Alu Inox 750 ml  

Aspect : liquide incolore 

pH à 20°C : 2,80 

Densité à 20°C : < 1  

Contient, entre autres composants:  
(selon le règlement n°648/2004 relatif aux 
détergents) : 

 Agents de surface non ioniques (agents 
nettoyants 100% d’origine végétale): moins 
de 5 % 

 Parfums 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Inflammable. Ne pas respirer le produit 

pulvérisé. Conserver hors de portée des 

enfants. En cas d'ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui montrer 

l'emballage ou l'étiquette. Ne pas mélanger 

des nettoyants différents. 

PRODUIT CODE GENCOD 

UNITE
S  

PAR 
CARTO

N 

CARTONS 
PAR COUCHE 

CARTON
S PAR 

PALETT
E 

Nettoyant  

alu inox 

750ml 

01271201  3535030127122 5 20 100 

MODE D’EMPLOI 

Pulvériser directement sur la surface à 
nettoyer. 

Nettoyer avec une éponge humide. 

 Inutile de rincer sauf pour les surfaces 
destinées au contact alimentaire. 

Essuyer à l’aide d’un chiffon non pelucheux 
pour le brillant. 


