
Nettoyant et poli pour l’acier inoxydable
Maintient le fini métal étincelant et propre de l’acier inoxydable et d’autres finis 
métalliques d’intérieur.

Caractéristiques et Avantages
• Il ne laisse pas de film huileux
• Il polit tout en nettoyant
• Spécialement formulé pour nettoyer et embellir l’acier inox, le laiton, 

l’aluminium et le chrome
• Le produit a une odeur d’agrumes qui le rend agréable à utiliser mais qui 

devient inodore après le polissage

Applications
• S’utilise pour : escaliers roulants, élévateurs, lavabos, dessus de comptoir, 

fontaines à boire, robinets en chrome, portes et garnitures de douches en 
aluminium, barres de laiton et jardinières décoratives

• S’utilise dans : hôtels, motels, zones de service alimentaire, restaurants, 
hôpitaux, centres de soins, écoles, zones de bureaux, galeries marchandes, 
magasins de détail et terminaux
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Produit Contenance Dilution Code produit

Nettoyant et poli pour l’acier inoxydable Twinkle® 12 x 481 g /17 oz. Prêt à l’emploi 991224

Twinkle®

Données techniques Nettoyant et poli pour l’acier inoxydable Twinkle®

Certifications NSF, CFIA

Couleur Aérosol blanc opaque

Parfum Citron

Durée de conservation 2 ans

Mode d’emploi 
• Enlever le capuchon. Tenir la canette à la verticale; vaporiser une brume légère sur la surface à nettoyer.
• Essuyer avec un chiffon propre humecté d’eau propre. Pour les surfaces très incrustrées de saleté, laisser la mousse agir pendant 60 

secondes puis suivre les instructions ci-dessus.
• Polir jusqu’à l’obtention d’un fini brillant avec un deuxième chiffon propre et sec.
• Ne pas poser sur la cuisinière ou le radiateur.
• Éviter de contaminer les aliments lors de l’utilisation et de l’entreposage de ce produit.

NOTA : Ne jamais utiliser ce produit sur les planchers. Protéger les planchers contre toute survaporisation; les ingrédients du produit rendent 
les planchers glissants. Si le produit vaporisé atteint le plancher, récurer celui-ci avec du détergent puis le sécher complètement. Il pourrait 
être nécessaire de faire plusieurs étapes de nettoyage afin d’enlever toute la contamination.

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré.


