
Caractéristiques Mode d’emploi 

Aspect : incolore et inodore  
Gaz propulseur ininflammable CO2 
Point éclair > 55 °C 
Volume net : 400 ml (97 % de matière active) 
 
 
Informations complémentaires : se référer à 
la fiche de données de sécurité.  

Agiter l’aérosol avant emploi.  
Eliminer préalablement les salissures et dégraisser si 
nécessaire avec OCLEAN. 
Vaporiser à 20 cm de la surface à traiter.  
Appliquer régulièrement. 
Essuyer avec un chiffon doux, sec et non pelucheux 
dans le sens du polissage du métal. Essuyer de nou-
veau pour faire briller. 
Travailler en atmosphère ventilée. 
Fonctionne dans toutes les positions.  

EFICAPS 

 

FR17012020/5 

7 en + 
OCLEAN : Nettoyant dégraissant désinfectant prêt à l’emploi 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

Services                          BTP Bâtiment          I.A.A.                                       

NETINOX 
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Nettoie toutes les marques de doigts, les auréoles et les salissures diverses et rénove toutes les sur-
faces INOX, brillantes ou satinées, en milieu alimentaire. 
Fait briller et laisse un film protecteur durable. 
S’utilise sur le matériel de fabrication, de conditionnement, de stockage, ou de transport des industries 
alimentaires : biscuiteries, conserveries, laiteries, charcuteries, brasseries, des industries pharmaceu-
tiques, parapharmaceutiques et cuisinistes.  

7 bonnes raisons d’utiliser NETINOX 
1. Nettoyant et brillanteur Inox. 
2. Contient une huile parafinique hautement raffinée.  
3. Tous les composants ont été enregistrés pour un contact alimentaire : NSF A8. 
4. Sa stabilité à l’oxydation est élevée. 
5. Inerte sur les plastiques, carrelages et joints. Ne raye pas les supports. 
6. Favorise la glisse. 
7. Conforme aux spécifications les plus sévères requises par les différentes pharmacopées. 

 
Particulièrement adapté pour : 

Tél 02 97 54 50 00 
Www.7darmor.fr 




