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Avec NANOX, c’est essentiellement propre et brillant!

Ce feuillet est imprimé sur du papier recyclé Xerox Couleur Xpressions Planète 20 composé à 20 % de déchets postconsommation et certifié FSC (Forest Stewardship Council).

NANOX 1 et NANOX 2, des produits de nettoyage efficaces
pour l’acier inoxydable
Procurent des surfaces propres et permettent de conserver l’aspect lumineux et 

brillant de l’acier inoxydable.

NANOX 1 et NANOX 2 rénovent les surfaces métalliques 
ternies ou oxydées
Nettoient toutes surfaces métalliques telles que laiton,

cuivre, chrome, aluminium, étain, alliages et

placages et en ravivent l’esthétique.

NANOX 1, beaucoup plus encore!
Nettoie fibre de verre, mélamine et acrylique.

NANOX 1, désincrustant
Enlève efficacement les incrustations de saleté et de graisse ainsi que la rouille.

NANOX 2, nettoyant et poli pour travaux légers
NANOX 2 s’utilise seul dans le cas de souillures légères ou en complément à

NANOX 1 afin de prévenir l’oxydation et d’obtenir un fini plus brillant.

NANOX 1 et NANOX 2 laissent un film protecteur
Uniforme, brillant, anticorrosion et antistatique.

NANOX 1 n’endommage pas les surfaces grâce à la granulométrie

extrêmement fine de ses particules.

NANOX 1 et NANOX 2, des produits prêts à l’emploi
Faciles à utiliser.

NANOX 1 et NANOX 2 comptent plusieurs avantages environnementaux
Sans phosphates, sans EDTA, sans NTA, sans alkylphénols, sans danger pour

la couche d’ozone, substances organiques facilement biodégradables,

respectent l’équilibre des milieux naturels, sans CMR.

NANOX 1 et NANOX 2
Répondent aux normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

EMBALLAGE

Nanox 1 : 500 ml.     Nanox 2 : 750 ml avec vaporisateur.
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