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RESTOR’ INOX -  
 

(Produit non alimentaire, à utiliser uniquement sur les extérieurs) 
 DESINCRUSTANT – DESODORISANT – PASSIVANT 
 
 

 
 
 

 Caractéristique 
Aspect : Liquide incolore 
-Taux de matière active : 40% 
-Composition : formulation complexe à base 
d’acide et minéraux 
-Ph en solution dans l’eau à 1% :1,6 
-Densité : 1,25 
-Acide fluorhydrique : 1% et 7% 
-Acide nitrique : 20% 

 Propriétés 
Désincrustant  
Désodorisant  
Passivant 

 Application 
RESTOR’ INOX permet le décrassage des 
bâches de camion très sales.  
RESTOR’ INOX n’attaque pas les plastiques, 
les peintures, les caoutchoucs.  
Non abrasif, pas de grattage, brossage ou 
polissage (rénove par action chimique).  
Effet passivant, protecteur temporaire pour 
limiter la ré-oxydation.  
Usage possible sols et murs avec traces 
tenaces de : tartre (même siliceux), pollution, 
mousse, algues.  
RESTOR’ INOX convient pour les carrosseries 
des véhicules de transport, citernes, ridelles, 
bennes, cuves, jantes alu piquées, panneaux de 
façade, matériel etc.….  
RESTOR’ INOX possède :  
Une mousse contrôlée ;  

Un très bon pouvoir détergent.  
 

RESTOR’ INOX élimine les oxydes et les matières   
grasses.  
RESTOR’ INOX peut également s’utiliser comme 
dérouillant pour métaux ferreux et le nettoyage 
régulier des sols, baignoires, douches…  
Détartrage des robinetteries (rincer immédiatement et 
abondamment).  

 RESTOR’ INOX est Biodégradable. 
 

 Législation 
RESTOR’ INOX n’est pas conforme à l’arrêté de 8 

septembre 1999 concernant les produits utilisés pour 

le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact 

avec des denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

 

 Mode et dose d’emploi 
RESTOR’ INOX s’utilise en pulvérisation pur ou  
bien dilué avec 2 à 4 fois son poids d’eau selon 
les difficultés du nettoyage.  
Rincer abondamment  

Ne pas laisser sécher sur les surfaces.  
 

 Précautions et recommandation 
En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer 
abondamment et immédiatement. Consulter un 
spécialiste. 
Stocker à l’abri du soleil,  dans un local tempéré.  
Porter des gants, lunettes et vêtements de protection. 

 
 Conditionnement 

Bidon de 6 kg, 35 kg, 70 kg ou 250 kg 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations figurant ci-dessus correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Elles ne dégagent pas l’utilisateur du respect de 
la législation et des données de sécurité en vigueur. Ce document est la propriété de Deveze Biotech Œnologie et ne peut être modifié sans son accord. 


