SURFOX RENEW
Nettoyant Extra-Puissant pour l’Acier Inoxydable
Gel hautement concentré qui dissout la rouille et les dépôts minéraux de l'acier
inoxydable. SURFOX Renew enlève les contaminants sans attaquer le matériau d’origine.
Caractéristiques et avantages:
• Formule en en gel très concentré pour éliminer la rouille et l’acier inoxydable
• Excellente adhérence aux surfaces verticales pour un temps de contact optimal
• Éloigne et dissout de la graisse légère, de l'huile et de la saleté
• Supprime la rouille instantanée, les dépôts minéraux sur les pompes, les réservoirs, les
échangeurs de chaleur
• N'attaqueront pas le matériel
• Nettoyage de l'équipement alimentaire et pharmaceutique
• Renouvelle et éclaire les finitions décoratives colorées, ternes et intempéries
• Aussi sûr sur l'aluminium, le cuivre et le laiton
• Formule concentrée, peut être diluée jusqu'à 1:40 avec de l'eau
• Peut être utilisé comme lavage acide pour enlever le fer gratuit
• À base d'eau, ininflammable
• Biodégradable, sans COV, sans solvant, chlorhydrique, fluorhydrique et sans acide nitrique
ASTUCE! Neutralisez avec SURFOX-N après le nettoyage. Dérouillant gélatineux hautement concentré
pour l’acier inoxydable
Description
Vaporisateur
Liquide
Liquide
Liquide

Format (métrique)
500 ml
5L
20L
208L

Format (Impérial)
16,9 oz.
1,3 gal.
5,2 gal.
55 gal

ACCESSOIRES
Vaporisateur rechargeable
SURFOX-N, 500 ml
SURFOX-N, 5 L
SURFOX-N, 20 L
SURFOX-N, 208 L
Bec verseur pour contenant de5L
Bec verseur pour contenant de 20L

53-L 353
54-A 023
54-A 026
54-A 027
54-A 028
53-L 113
53-L 207

No. De commande:
54-A 083
54-A 086
54-A 087
54-A 088

FDS
S-11F
S-11F
S-11F
S-11F

Information technique
Densité
1.10 g/ml
Point d’éclair
S/O
Odeur/couleur Typique, orange
<1
pH (50g/L H2O)
Rinçage
Excellent
COV
0

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site au surfox.com
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