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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Pro-Inox

Effet anti-statique

WEICON Pro-Inox est spécialement conçu pour nettoyer, entretenir
et protéger les surfaces en acier inoxydable mates et polies à
l'intérieur et à l'extérieur et possède un effet antistatique.

Pro-Inox enlève et prévient les traces de doigts, enlève la couche
graisseuse p. ex. sur les hottes d'aspiration, nettoie aussi sans
laisser de stries d'assez grandes surfaces, laisse un film de
protection qui adhère longtemps, repousse l'eau et évite que la
saleté n'adhère de nouveau.

Fiche technique

Odeur Lösemittel

Stabilité au stockage 24 mois

Caractéristiques wirkt antistatisch, speziell für den Außenbereich

Couleur farblos

Sans AOX* ja

Résistance de température -20 bis +130 °C

Convient pour l’application avec WSD 400 und WPS 1500

* AOX = Adsorbierbare Organische Halogenverbindungen
(Chlor-, Brom- und Iodverbindungen)

Mise en œuvre
Das zu reinigende Teil eintauchen, satt einpinseln oder einsprühen
(z.B. mit Druckluft Sprühdose), und mit trockenem, weichem
Tuch leicht verreiben. Sehr stark verschmutzte Flächen, z.B. im
Küchenbereich, vorher mit einem geeigneten Reinigungsmittel
säubern.

Entreposage
Conserver dans un récipient d'origine fermé. Protéger de la lumière
directe du soleil. La température de stockage ne doit pas dépasser
+50°C. Entreposer le contenant dans un endroit frais, sec et aéré.

Sécurité et santé
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Conditionnements disponibles:
15590005 Pro-Inox 5 L
15590010 Pro-Inox 10 L
15590028 Pro-Inox 28 L

Articles d’accessoires :
15810001 Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD

400,
15811002 Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400,
15811400 Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400,
15831001 Robinet-Doseur pour Bidons,
15841500 Pulvérisateur à Pompe WPS 1500, 1,5 L
15841501 Tube de Rallonge pour WPS 1500,
15842001 Pulvérisateur à main standard,


