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rénove les surfaces corrodées

time saving abrasives



Comme neuf !  
Protégez votre investissement grâce  à un entretien régulier. 

InoxiClean Restore vous permet d’éliminer en un rien 
de temps les particules de rouille superficielle et autres 
salissures sur l’acier inoxydable, l’aluminium et le cuivre.  
Appliquez InoxiClean Restore, laissez agir pendant 5 
minutes, frottez et rincez. La surface est comme neuve ! 

InoxiClean est un détergent intensif qui élimine rapi-
dement et en profondeur la saleté sans endommager 
la couche d’oxyde de chrome protectrice de l’inox. 
Les pluies acides, la suie, la poussière fine, l’air marin et 
d’autres facteurs défavorables affectent la surface de 
l’inox. InoxiClean Restore élimine la rouille, les salissures 
et graisses et restaure en un tour de main la brillance 
d’origine. 

InoxiClean Restore forme par ailleurs une couche de 
protection hydrofuge et antisalissure pour protéger 
durablement la surface contre les salissures et la rouille.

InoxiClean Restore est un produit 100 % biodégradable, 
donc inoffensif pour l’homme et l’environnement.  Cela 
rend la restauration également adaptée pour le net-
toyage des machines et des outils dans l’industrie ali-
mentaire. 

Avantages de InoxiClean Restore :

•	 Élimine rapidement et sans risque la rouille et les 
salissures 

•	 Redonne à l’inox sa brillance et son éclat d’origine

•	 100 % biodégradable

Applications :

•	 Cuisines	 
professionnelles

•	 Rénovation	de	façades

•	 Mobilier	urbain

•	 Mobilier	de	terrasse

•	 Citernes	alimentaires

•	 Boulangeries	 
industrielles

•	 Entretien	de	machines

•	 Jantes	et	pots	d’échap-
pement 

•	 Piscines

INOXI
CLEAN 
RESTORE



MÉTHODE DE TRAVAIL

Enlever	le	produit	avec	un	chiffon	humide	et	

sécher avec un chiffon propre.

Frotter	en	exerçant	une	légère	pression	 

avec un pad en tex blanc.

Pulvériser	le	produit	sur	la	surface	à	traiter.	 

Laisser agir env. 5 minutes



Avec le kit de démarrage vous avez 
immédiatement tout pour nettoyer 

rapidement et facilement  
toutes les surfaces.

Pour plus d’informations :  
Deugenietstraat 5
3150	Tildonk	Belgique
T +32 (0)16 61 85 85
F +32 (0)16 61 84 84
info@cibo.be

Consultez www.cibo.be pour obtenir 
plus d’informations, visionner des vidéos 
sur les produits, découvrir l’ensemble 
de la gamme InoxiClean ou trouver un 
point de vente proche de chez vous. 

Inhoud ICRE/SET

Description Quantité Code

InoxiClean Restore 500 ml 1 ICRE/500

Tex 00 feuille 140 x 100 8 T/00/140100

Poignée	pour	tex 1 HG12080

Chiffon microfibre extra fin 1 ICMV/XF/400400

Chiffon microfibre fin 1 ICMV/F/400400

Gants (par paire) 3 –

Restore

Description Code

InoxiClean Restore 500 ml ICRE/500

InoxiClean Restore 5 l ICRE/5000

InoxiClean Restore set 500 ml ICRE/SET

time saving abrasives

RESTORE SET


