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BRILLANTEUR 2220
BRILLANTEUR MÉTAUX, SANS SILICONE

AÉROSOL
CONFORME NSF - A1

AVANTAGES
Agréé NSF : A1 n°158076
S'applique aussi bien sur les métaux que sur bois ou matières
synthétiques.
Est compatible avec la plupart des joints.
Ne laisse pas de pellicule grasse.
Nettoie et protège.
Les traces de doigts ne marquent pas les surfaces traitées.
Agrèment NSF, catégorie A1.

UTILISATION
Est utilisé comme nettoyant et brillanteur de toute surface dure
tels que aluminium, acier inoxydables, bois, mélaminé, ...
Convient également pour le brillantage de matières plastiques
extérieures.
Convient également pour le brillantage d'élastomères, telles que
protections dans les patinoires à pistes synthétiques.
Est aussi un excellent lubrifiant des caoutchoucs et des matières
plastiques,  pour  le  montage  de  joints,  la  lubrification  de  tapis
transfert.

MODE D'EMPLOI
Agiter avant l'emploi.
Pulvériser directement sur la surface à traiter à une distance de
20 cm environ.
Laisser agir.
Frotter avec un chiffon non pelucheux.
Renouveler l'opération pour les surfaces fortement encrassées.

CARACTERISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES NORME VALEURS  UNITÉ

État physique  Visuel Liquide limpide

Couleur  Visuel Incolore

Masse volumique à
25°C

NF EN
ISO 12

185
782   kg/m³

Point éclair vase clos ISO
2719 65 °C

Indice de réfraction ASTM D
1218 1,436

Point de congélation ASTM D
97 -60 °C

Agrément NSF, catégorie A1 : Ce produit est acceptable pour
une  utilisation  comme  nettoyant  général  (A1)  sur  toutes  les
surfaces  dans  et  autour  des  zones  de  transformation  des
aliments,  sans  contact  alimentaire  direct.  L'utilisation  de  ce
produit dans le traitement ou la manipulation des installations
alimentaires  exige  que  tous  les  produits  alimentaires  et  les
matériaux d'emballage doivent être enlevés ou protégés avant
l'utilisation du produit. Un rinçage à l'eau potable des surfaces
nettoyées est requis après utilisation de ce produit. Lorsqu'il est
utilisé selon les instructions du fabricant, le nettoyant ne doit ni
présenter une odeur perceptible, ni laisser un résidu visible.

SECURITE
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons du soleil et
à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas
percer  ou  brûler  même après  usage.  Ne  pas  utiliser  sur  des
matériaux  sensibles  aux  solvants  organiques.  Pour  toute
information complémentaire, et avant toute utilisation se référer à
la  fiche  de  données  de  sécurité.  Dangereux  -  Respecter  les
précautions  d'emploi.
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