
MODE D’EMPLOI

La surface à polir doit être propre et sèche. Pour un 
nettoyage en profondeur, utiliser NANOX 1 (3787). 
Vaporiser NANOX 2 sur un chiffon propre et sec ou 
un papier essuie-tout. Appliquer uniformément sur 
toute la surface

Lorsque le produit est utilisé dans les établis-
sements alimentaires : Éviter la contamination 
des aliments lors de l’application et de l’entrepo-
sage du produit. Toutes surfaces sujettes au 
contact direct avec la nourriture doivent être bien 
rincées à l’eau potable après l’usage de ce produit.

NANOX 2 est un nettoyant et poli prêt à l’emploi pour surfaces en acier inoxydable, chromées 
et toutes autres surfaces métalliques telles que cuivre, laiton et la plupart des alliages et placages. 
Pour utilisation dans l’industrie alimentaire, les services alimentaires et tout autre endroit nécessitant 
un tel produit.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES 
ET PHYSIQUES

•	 Poids spécifique (25 °C) : 0,801 - 0,805

•	 Viscosité (25 °C) : moins de 25 cP

•	 Stabilité : stable dans des conditions normales 
d’entreposage

•	 Aspect physique : liquide incolore

•	 Odeur : vanille

LÉGISLATION
Fiche de données de sécurité disponible.
Conforme pour utilisation dans l’industrie 
alimentaire.

AVANTAGES
•	 Nettoie les traces de doigts, les taches de 

graisse, les gouttes d’eau et les taches commu-
nément rencontrées sur ces types de surface.

•	 Rehausse l’apparence des surfaces en dissimu-
lant les imperfections.

•	 Laisse un film protecteur anticorrosion et antista-
tique résistant aux traces de doigts et gouttes 
d’eau.

•	 Procure un fini brillant, uniforme et durable.
•	 Prévient l’oxydation.
•	 Odeur agréable de vanille.
•	 Sans acides, sans phosphates, sans ammo-

niaque, sans solvants chlorés, sans éthers de 
glycol, sans phénols.

•	 Non toxique.
•	 Produit non aérosol favorable à la couche 

d’ozone.

ENGAGEMENT ÉCORESPONSABLE 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
•	 Sans phosphates. Les phosphates sont à la 

source de la surabondance de plantes aqua-
tiques, d’algues et de cyanobactéries dans les 
lacs. L’utilisation d’un produit sans phosphates 
contribue à réduire l’eutrophisation des lacs.

•	 Sans EDTA et NTA. Les EDTA et NTA sont des 
agents séquestrants bioaccumulables entraînant 
la concentration de métaux lourds dans l’environ-
nement. L’utilisation d’un produit sans matières 
bioaccumulables est une condition nécessaire 
pour éviter la contamination de la chaîne alimen-
taire. De plus le NTA est classé comme potentiel-
lement cancérigène. Les agents anticalcaires 
utilisés dans ce produit sont facilement biodégra-
dables selon les tests de l’OCDE de la série 301 
(A à F) et sans danger pour les utilisateurs.

•	 Sans alkylphénols. Les rejets d’alkylphénols 
accumulés au niveau des sédiments sont nocifs 
pour la faune aquatique. L’utilisation d’un produit 
sans alkylphénols présente moins de risque pour 
la santé des écosystèmes.

•	 Sans danger pour la couche d’ozone. Ne contient 
aucun COV pouvant affecter la couche d’ozone. 
Améliore la qualité de vie au travail et préserve la 
couche d’ozone.

•	 Substances organiques facilement biodégra-
dables. L’ensemble des composés organiques 
de ce produit sont facilement biodégradables 
selon les tests de l’OCDE de la série 301 (A à F). 
L’utilisation de substances organiques facilement 
biodégradables évite l’accumulation de subs-
tances nocives dans l’environnement.

•	 Respecte l’équilibre des milieux naturels. Les 
composantes de ce produit possèdent une toxi-
cité réduite sur les invertébrés, les algues vertes 
et les bactéries selon les méthodes d’essai biolo-
gique SPE 1/RM d’Environnement Canada.

•	 Sans CMR. Ce produit ne contient pas de subs-
tances classifiées cancérogènes, mutagènes et 
reprotoxiques.

Les informations données ci-dessus ne sauraient être reproduites sans notre autorisation écrite. Elles décrivent notre opinion en la matière mais n’engagent pas notre responsabi lité si quelque accident résultait de leur interprétation. 
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FORMAT DISPONIBLE

750 ml

h y g i È n e  A l i m e n t A i r e

NANOX 2 
3788

Nettoyant et poli 
pour acier inoxydable
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