
CODE DE PRODUIT FORMAT
2334210001 12 x 946 ml (12 x 32 US fl.oz)

Le EP60 METALON Nettoyant et poli pour acier inxoydable 
d'Avmor est à la fois un nettoyant à triple action, un polisseur et un 
protecteur de métal pour l’acier inoxydable, le chrome, le cuivre, 
le laiton, l’aluminium, l’émail ainsi que pour la porcelaine. Le EP60 
METALON Nettoyant et poli pour acier inxoydable d'Avmor protège 
contre la ternissure tout en laissant un film protecteur qui aidera 
à empêcher les salissures de se redéposer. Le EP60 METALON 
Nettoyant et poli pour acier inxoydable d'Avmor est formulé pour 
enlever les empreintes, les traces d’eau, les souillures et la crasse. 
Il nettoiera sans strier et ne laissera aucun résidu, redonnant à 
nouveau une finition brillante à vos surfaces. L’utilisation de ce 
produit est recommandée pour l’industrie alimentaire ainsi que 
pour les surfaces telles que les balustrades, les ascenseurs et les 
châssis de fenêtre. Beaucoup plus facile à utiliser 
que les produits à base d'huile.

• Moins de 1% de COV (composés organiques 
volatils - répond aux normes CARB)

• Ne contient aucun solvant

• Certifié EcoLogo

• Convient aux établissements alimentaires

 Ne laisse aucun résidu

 Élimine les empreintes digitales, les taches d'eau et la crasse

 Laisse derrière un film protecteur et empêche la saleté de revenir

 Nettoie sans laisser de traces

 Restaure l'éclat d'origine

Un poli pour métaux certifié vert?
Polissez pendant que vous nettoyez. 
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POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES



• Portez toujours l’équipement de protection lors de la préparation et du nettoyage; 
lunettes de protection et gants.

• Faites attention à une pulvérisation excessive sur les planchers carrelés et en 
pierre pour éviter des glissements et les chutes.

• Glissant lorsqu'il est mouillé, ramassez les résidus sur le sol en cas de 
déversement.

  BON À SAVOIR
• Utilisé comme nettoyant multi-salle de bain pour compléter vos produits 

chimiques de nettoyage actuels.

• Embellira les espaces qui sont souvent les plus critiqués par les clients et les 
utilisateurs d'une installation (impact positif sur l'esthétique des surfaces).

• Joue un rôle d'agent double pour tous les travaux de brillance comme l'acier 
inoxydable dans toute votre installation.

• Un produit certifié vert. 

• Versez directement du flacon sur la surface à nettoyer ou sur un chiffon en 
microfibre.

• Utilisez une microfibre correctement lavée (sans résidu) pour aider à l'efficacité du 
nettoyage de votre surface.

• Utilisez une microfibre sèche pour effectuer le polissage après avoir nettoyé la 
zone avec EP60.

OUTILS

SÉCURITÉ
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Mettez-y de l'effort! Plus 
vous frotterez, plus la surface 
deviendra brillante.

Le accents en aluminium 
inesthétiques attendent le 
traitement de spa d'EP76. 
Rappelez-vous que le travail de 
brillance que les gens voient 
lorsqu'ils entrent dans un 
bâtiment fonde leur première 
impression. Fait-les briller!

Regardez votre équipement de 
nettoyage. Besoin d'un lifting? 
EP76 aidera une fois pour 
toute à éliminer les souillures 
profondes et professionnalisera 
votre équipement et votre 
réputation.

Nous aimons vous voir briller! 
Aimez ce que vous faites et 
incitez les autres à participer aux 
soins et à l'image du bâtiment 
dans lequel vous vous trouvez 
actuellement. Être ambassadeur 
est le plus grand honneur!

Résultats
  professionnels

•   Les surfaces sont propres et sans traces.

•  «Les zones qui sont propres ont tendance 
à rester propres». (Modèle de police 
communautaire)
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