
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

MODE D’EMPLOI

BRILL INOX s’emploie selon les conseils suivants :

Pour le nettoyage, brillantage et protection des surfaces : 
Prêt à l’emploi. Avant toute intervention, éliminer les salissures les 
plus importantes à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon. Vaporiser 
ensuite sur la surface à nettoyer puis essuyer ou lustrer à l’aide 
d’un chiffon sec et non pelucheux .

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant. Produit strictement réservé à un usage professionnel.

FT 263-21/  REVISION 0/ CHRCONDITIONNEMENT : 500ml - 5 - 200L

BRILL INOX NETTOYANT - PROTECTEUR - RÉNOVATEUR SPECIAL INOX ET ALUMINIUM
QUALITÉ ALIMENTAIRE

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine.
Température de stockage conseillée comprise entre 0 et 45°C.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : Liquide
Couleur : incolore
Odeur : caractéristique
Masse volumique apparente à 20°C : 0,86 g/cm3+/- 0,01
Point éclair : >70°C
Indice de réfraction : 1,457 nd

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Porter des lunettes et vêtements de protection adaptés. Conserver 
hors de la porter des enfants. Eviter le rejet dans l’environnement. 
Pour plus de renseignement consulter la fiche de données de 
sécurité du produit.

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : non soumis

RECOMMANDATIONS

Néant. En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable 
de contacter la société SOPAM®.

LÉGISLATION

Alimentarité : Éléments de composition en conformité avec la 
liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et 
objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 
Décret N°73-138 du 12 février 1973 et de 
l’arrêté du 8 Septembre 1999.

UTILISATION

BRILL INOX est un produit prêt à l’emploi spécialement élaboré 
pour les opérations de nettoyage, protection et rénovation des 
supports et surfaces en inox et en aluminium.
BRILL INOX contient des agents lustrants et dégraissants qui 
permettent l’élimination des taches les plus rebelles et de faire 
briller durablement sans effort.
Une fois appliqué, BRILL INOX développe un effet antistatique, 
ne colle pas, ne gomme pas et ne laisse aucun résidu sur les 
surfaces et supports traités.

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

