
Caractéristiques Mode d’emploi 

  
Composition : acide nitrique, acide phosphorique. 
Densité : 1,140g/cm3 ± 0,020 à 20°C 
pH (à 1%) : 1,50 ± 0,50 
 
Concerné par le règlement N°2019/1148 relatif à 
la commercialisation et à l’utilisation de précur-
seurs d’explosifs. 
 
Informations complémentaires : se référer à la 
fiche de données de sécurité.  

  
S’utilise toujours dilué dans l’eau froide ou chaude (40 à 60°C), à raison de 5 à 
10 %. 
Par pulvérisation ou à l’aide d’une éponge, appliquer la solution, frotter légère-
ment pour activer la pénétration, laisser agir quelques minutes. Rincer à l’eau 
claire. 
  
Pour une utilisation à l’éponge, porter des gants de caoutchouc.  
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7 en + 
BRILCO CITRON 2 : Nettoyant désinfectant vaisselle 

 
Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables. 
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. 
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NOVINOX 
Nettoyant Brillanteur  
des Inox & des chromes 

Nettoyage des surfaces en inox telles qu’éviers, robinetteries, extérieurs des panneaux des hottes d’aspi-
ration. 
Dégraisse et détartre des cuves de stockage et de fabrication, des citernes routières, tankers à lait. 
Brillantine des inox, façades d’immeubles, de magasins.  

Tél 02 97 54 50 00 
Www.7darmor.fr 

7 bonnes raisons d’utiliser NOVINOX 
1. Dégraisse, brille en une seule opération et rénove les surfaces en inox, en chrome ou nick-
el. 
2. Dissout les graisses, les huiles et les salissures diverses. 
3. Elimine les oxydations légères ainsi que le tartre. 
4. Ne laisse aucun dépôt sur les supports traités et ne raye pas les supports. 
5. Reste efficace, même à basse température. 
6. Conforme au règlement CE 1358/2014 modifiant le règlement CE889/2008, pour le nettoyage 
des installations classées pour les produits issus de l’agriculture BIOLOGIQUE. 
7. Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié rela-
tif aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à en-
trer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des 
animaux. Rinçage obligatoire. 

 
Particulièrement adapté pour : 


