
Polish Cleaner
Entretien et protection des inox.

• Une formule puissante : le brillant et l’éclat des inox neufs.
• Un effet protecteur.
• Utilisable sur tous les aciers.
• Aérosol : facilité d’utilisation.
• Un aérosol sans CFC. 



Ecolab snc
8, rue Rouget de Lisle 
92442 Issy Les Moulineaux Cedex
Tél : 01.40.93.93.94
Fax : 01.40.93.94.98

Polish Cleaner
Entretien et protection des inox.
Formule puissante 
Un simple essuyage pour garder l’éclat d’origine de
vos inox. Elimine les traces de doigts. Permet
d’éviter les taches d’eau. Un entretien facilité,
moins fréquent. Des résultats remarquables.

Effet protecteur 
Les traces adhèrent moins. Des surfaces propres,
plus longtemps. Convient à tous les aciers
inoxydables et aluminium. Pas d’altération des
surfaces, pas de risque de corrosion.

Aérosol sans CFC 
POLISH CLEANER ne contient pas de CFC
nuisibles à la couche d’ozone.

Mode d’emploi 
Domaine d’utilisation : 
tous métaux, toutes surfaces en acier inoxydable et
aluminium, extérieur de machines à laver la
vaisselle, extérieur de fours, portes d’ascenceurs...
Ne pas utiliser sur les surfaces au contact des
denrées alimentaires.
1) Vaporiser POLISH CLEANER à 30 cm de la

surface à traiter qui doit être propre et sèche.
2) Laisser agir quelques minutes. Essuyer avec un

chiffon propre, sec et non pelucheux.

Propriétés spécifiques 
- Densité : environ 0,827

Conditionnement 
- Carton : 12 aérosols de 500 ml (9006770).

Sécurité
Avant utilisation, lire attentivement les conseils de
sécurité mentionnés sur l’étiquette du produit et la
fiche de données de sécurité.
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www.ecolab.com

Pour vos commandes et interventions :
NUMERO VERT : 0800 03 30 02
FAX VERT : 0800 84 15 16

Le responsable Ecolab est à votre disposition pour
développer la meilleure utilisation de 
POLISH CLEANER.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande par consultation
gratuite  sur le site www.diese-fds.com


