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Protégez votre investissement 
grâce à un entretien régulier.
L’acier inoxydable est beaucoup plus résistant aux élé-

ments naturels que l’acier traditionnel, mais nécessite 

néanmoins quelques précautions d’entretien. Il est 

important de garder la pièce, le meuble ou la construction 

bien propre et d’éliminer régulièrement les traces de rouille 

superficielle. Un entretien régulier permet de préserver 

votre investissement contre la corrosion, qui peut influen-

cer la force mécanique de votre construction.

InoxiClean Chaux Viennoise 300 g code: PV103

PRODUCTION

InoxiClean Chalk
Poudre de nettoyage à utiliser après le polissage. Enlève sans effort et sans rayer les 

résidus de pâtes à polir et traces de doigts sur la pièce polie. Doit être utilisé avec un 

chiffon propre en microfibre. 



ENTRETIEN

InoxiClean Foam 400 ml  code: FOAMIC

InoxiClean Foam
Nettoyant polyvalent pour l’inox poli et autres surfaces brillantes. Enlève rapide-

ment, sans traces ni rayures, des salissures, résidus de graisse et traces de doigts.

InoxiClean Aérosol 400ml code: SPIC

InoxiClean Spray
Enlève rapidement et facilement les traces de doigts, salissures et résidus de graisse 

sur l’inox brossé, le métal, le plastique laminé, les carrelages en céramique, etc. 

Redonne un aspect impeccable à la surface et forme une fine couche protectrice 

qui empêche efficacement l’adhérence de nouvelles salissures.



time saving abrasives
Abrasives KitsTools

AVANT APRÈS

Votre distributeur

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - Belgique

 + 32 16 61 85 85  info@cibo.be

  + 32 16 61 84 84  www.cibo.be

InoxiClean Restore 5 l code: ICRE/5000

InoxiClean Restore Set 500 ml code: ICRE/SET

InoxiClean Restore 500 ml code: ICRE/500

RESTAURATION

InoxiClean Restore
Élimine rapidement et sans risque la rouille, les salissures et graisses sur l’inox, l’alu-

minium et le cuivre.  Redonne au matériau sa brillance et son éclat d’origine.  

100 % biodégradable.

Utilisation :

Cuisines professionnelles, rénovation de façades, piscines, mobilier extérieur, 

boulangeries industrielles, entretien de machines, jantes et pots d’échappement, 

rénovation navale, etc.

Tex 00 feuille 140 x 100

code: T/00/140100

Poignée pour tex

code: HG12080

Chiffon microfibre extra fin

code: ICMV/XF/400400

Chiffon microfibre fin

code: ICMV/F/400400
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