
CREME NETTOYANTE INOX & CHROME 
STAHL FIX 
Réf. : 00465041 

Nettoie, entretien et protège : les éviers, casseroles, les 
couverts en inox, les objets chromés, les semelles de fer 
à repasser, les tables de cuisson vitrocéramiques. Enlève 
facilement les tâches de graisse et de calcaire et fait 
briller durablement. N’agresse pas la peau et peut 
s’utiliser à proximité des denrées alimentaires. 

Mode d’emploi :  
veiller à respecter les consignes de nettoyage de la notice d’utilisation de l’appareil ! 
Ne pas utiliser d’éponges abrasives ou laine métallique afin d’éviter les rayures. 
Répartir le gel régulièrement avec la tête brosse sur la surface froide à nettoyer (max.40°C), et laisser 
2h pour un four peu sale, et toute la nuit pour des résidus tenaces. Le cas échéant, renouveler 
l’application. Enlever totalement les résidus et le nettoyant avec une éponge ou un chiffon, nettoyer à 
l’eau puis sécher. Rincer la tête brosse  à l’eau après utilisation. 
 
Contenance : 200 ml 

 Tenir hors de portée des enfants.  
Peut provoquer des lésions oculaires et peut irriter les voies respiratoires.  
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection pour les yeux.  
En cas de contact avec les yeux: Rincer avec précaution pendant plusieurs minutes avec de l'eau.  
Enlever les lentilles de contact, si possible et continuer à rincer.  
 
Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON ou votre médecin. Gardez l'emballage ou l'étiquette.  
Composants selon le règlement (CE) N° 648/2004 : tensides anioniques, 5-15%, hydrocarbures 
aliphatiques, plus de 30%. Pigments brillants, substances traitantes, acide citrique et huiles 
aromatiques. 
Répertoire de composants selon § 8 WRMG ou bien annexe VII.D du règlement (UE) n° 648/2004 relatif aux 
détergents. Le site web Pharmacos de la Commission européenne propose une table de correspondance entre 
les dénominations INCI, la pharmacopée européenne et les numéros CAS. 

Lire cette notice avant utilisation  
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