
AC INTERNATIONAL  •  ZI Route de Rassy  •  02470 NEUILLY SAINT FRONT
Tél : 03.23.70.77.64  •  Fax : 03.23.70.89.01  •  E-mail : info@ac-int.com  •  Site www.ac-int.com 

Fiche TechniqueFiche Technique

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient 
toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.   Rév le  13.01.09

INOX SANIDOUX - réf 419

� � CARACTERISTIQUES

• • Détartrant liquide multi-usages.
• • Liquide de nettoyage acide spécial inox.
• • Norme alimentaire.
• • Ininflammable.

� � UTILISATION

Industrie Alimentaire : Laiteries.
Matériel Inox.
Industrie Automobile : Pare chocs – chromes ou 
inox.
Cuisine : Matériel – machines – vaisselle Inox.
Sanitaires : Baignoires – lavabos – WC - 
robinetteries.

� � MODE D’EMPLOI

• •  Pulvériser sur les surfaces à nettoyer.
• • Laisser agir quelques minutes.
• • Rincer puis essuyer. 
• • Si la couche de dépôt est très importante, 
recommencer l’opération.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

R34 Provoque des brûlures.
S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des 
enfants.
S25 Eviter le contact avec les yeux.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau 
et consulter un spécialiste.
S27 Enlever immédiatement out vêtement 
souillé ou éclaboussé.
S28 Après contact avec la peau, se laver 
immédiatement et abondamment avec de 
l'eau.
S36/37/39 Porter un vêtement de protection, 
des gants appropriés et un appareil de 
protection des yeux / du visage.
S45 En cas d'accident ou de malaise consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui 
montrer l'étiquette).
S64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de 
l'eau (seulement si la personne est consciente).

Etiquetage additionnel relatif aux détergents et 
produits de nettoyage conformément à la 
Directive 648/2004/CE : 
agents de surfaces non ioniques : moins de 5 %

En cas d’urgence : liste des 10 centres 
anti-poison : INRS : 01.45.42.59.59

� CONDITIONNEMENT

carton de 6 x 500 ml   (réf 419-500) 
carton de 6 x 1 L   (réf 419-001) 
carton de 2 x 5 L   (réf 419-005)  


