
HUILE DE NETTOYAGE POUR SURFACES  
MODERNES EN ACIER INOXYDABLE  
Réf. : 00311567 

Cette huile spéciale est particulièrement adaptées à 
l’entretien des surfaces inox à texture moderne des 
appareils électroménagers. Elle empêche les dépôts de 
saleté ainsi que les traces de doigts à la surface des 
appareils. Elle a l’avantage de nettoyer, d’entretenir et 
d’être sans danger pour les 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. 
Pour les appareils neufs, frotter uniformément la surface froide dans le sens de la texture avec un 
chiffon ou du papier essuie-tout imprégné d’un peu d’huile. 
Pour les appareils ayant déjà servi, faire un pré-nettoyage avec de l’eau chaude et un peu de savon 
liquide, puis frotter avec un chiffon sec non pelucheux 00466148. Répéter cette opération à 
intervalles réguliers. 
Contenance : 200 ml 

 Tenir hors de portée des enfants.  
Peut provoquer des lésions oculaires et peur 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 : Composition > 30% hydrocarbure aliphatique 
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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