
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
2 x 4 L (2 x 1.05 US gal) 1134278001

Description:
CLEAR STUFF est un nettoyant, poli et protecteur pour l’acier inoxydable, l’aluminium et l’acier
galvanisé. Il offre un fini brillant et protège les surfaces. CLEAR STUFF à triple action lubrifie les
surfaces, protège contre la rouille, empêche l’apparition d’oxydation. CLEAR STUFF ramène l’éclat
original en une seule application.

Mode d’emploi:
Utiliser CLEAR STUFF non dilué: PRODUIT PRÊT-À-UTILISER.
1. Remplir la bouteille avec vaporisateur de CLEAR STUFF concentré jusqu’à la ligne de remplissage.
2. Remettre le vaporisateur sur la bouteille. 3. Ajuster le bec gicleur au niveau désiré et utiliser selon
les besoins. 4. Vaporiser sur un linge doux, ou vaporiser légèrement sur la surface. 5. Essuyer et polir
avec un linge doux et propre.

PRODUIT CERTIFIÉ

Précautions pour établissements alimentaires:
Avant d’utiliser à nouveau, laver et faire disparaître toute trace de ce produit sur les équipements et
surfaces qui sont en contact direct avec les aliments. Éviter la contamination des aliments pendant
l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.

Propriétés physiques:
Apparence liquide clair
Couleur incolore
Odeur inodore
Gravité spécifique 0.828 – 0.860
pH non applicable
Point d’ébullition 287,78°C (550°F)
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nettoyant pour l’acier inoxydable

Une compagnie
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SERVICE ALIMENTAIRE
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Sécurité:
SANTÉ 0
INFLAMMABILITÉ 1
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.


