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DESCRIPTION 

Crème à base de tensioactifs, d'amines et de poudre inerte. Il ne contient pas d'acides. 

CHAMPS D’APPLICATION  

Crème spécifique pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage extraordinaires des 
surfaces en acier inoxydable et aluminium opacifié et endommagées par l'utilisation. 

CHARACTÉRISTIQUES 

CREAM INOX: 
- est une crème spécifique pour le nettoyage des surfaces de la maison en acier inoxy-

dable et en aluminium (appareils électroménagers, planchers en acier et cuisines, 
etc.);  

- nettoie, dégraisse et polit les surfaces opacifiées par l'usage, en ramenant le matériau 
à son aspect d'origine;  

- ne contient pas d'acides ni de substances alcalines;  
- ne laisse pas de taches après utilisation; 
- ne dégage pas de vapeurs nocives. 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION 

Bien agiter avant utilisation. Versez une petite quantité de produit sur une éponge humide. Frotter 
la surface à polir jusqu'à formation d'une patine sombre. Rincer avec de l'eau. 

RESTRICTIONS 

Aucun 

CONFECTIONS 

Bouteille PE 250 gr - boîte 6 pcs 

RENDEMENT 

selon la concentration d'utilisation  

DONNÉS TECHNIQUES 

Etat physique: crème fluide blanche 
Poids spécifique (g / cm3): 1,38 
pH: 7 
Point de flamme (ASTM): non inflam-
mable 
Solubilité dans l'eau: dispersible. 

STOCKAGE  

Maintenir le produit bien fermé à des 

températures comprises entre 0 ° C et 

+ 30 ° C. 

PÉRIODE DE CONSERVATION: Le 

produit ainsi conservé a une durée de 

vie de 2 ans. 

 

 

 

AVERTISSEMENTS:  ATTENTION 

 
 
Mentions de danger: Provoque une sévère irritation des yeux. 
Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. -  Lire l’étiquette avant utilisation. – Porter un équipement de protection des yeux/ du visage- Si 
l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
Contient: tensioactifs non ioniques <5%, anioniques <1%, 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -one, Zinc pyrithione. 

NOTES 

Nos indications reflètent l’état actuel de nos con-
naissances et elles doivent être interprétées comme 
les meilleures indications pouvant être données au 
client/utilisateur. Elles n’impliquent aucun carac-
tère obligatoire mais elles doivent nécessairement 
être adaptées aux matériaux et aux conditions pré-
sents lors de l’application. L’utilisateur est le seul à 
pouvoir décider de l'utilisation du produit et du do-
maine d’application. MARBEC SRL n’assume au-
cune responsabilité pour l’utilisation mauvaise de 
ses produits.   Rev4-Ver081018 

 

 


