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Innosoft B570 

Nettoyant inox 

 
Domaine d’utilisation 

• Destiné au nettoyage d’entretien et au décrassage des surfaces résistantes aux acides. 

• Particulièrement adapté pour l’acier inox. 
 

Propriétés 
• Nettoyant inox très actif. 

• Elimine les résidus récalcitrants de graisse et de salissures. 

• Elimine les ternissures sur les appareils et les surfaces en inox. 

• Produit un effet hydrofuge. 
 
 

Caractéristiques techniques 
 

Valeur pH     3 

Produit/Couleur    Blanc 

Conditionnement /Emballage   6 x 500 ml/Flacon - 20 x 250 ml/Flacon - 15 
x 100 ml/Flacon 

 
Utilisation et dosage 
 
 
 

• Pour le secteur alimentaire. 
 
 
 
 
 
 

• Pour toutes les surfaces résistantes aux acides. 
 
 
 
 
 
 
 

• Pur 

  



                             

    FT Innosoft B570

 

Page 2 sur 2

 

CBI métal - 29 Rue de Sarre – BP 75027 – 57070 METZ – Tél.  03 87 15 47 61 – Fax. 03 87 15 47 62  

Mail : info@cbi-metal.com – Siret : 520 587 908 00010 – www.cbi-metal.com 

 
Innosoft B570 

Nettoyant inox 
 
Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives 
européennes 
 
Xi  irritant 
 
R 38  Irritant pour la peau. 
R 41 Risque de lésions oculaires graves. 
 
S   2  Conserver hors de portée des enfants. 
S 26  En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau, et 

consulter un spécialiste. 
S 28  En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du 

savon. 
S 39  Porter des lunettes de protection/une protection du visage. 
S 46  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage, la fiche 

technique ou la fiche de données de sécurité. 
 

 
CODE GISBAU: GS 50 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit. 
www.cbi-metal.com 
 
Verser le produit pur sur un chiffon spongieux ou un chiffon de nettoyage humide, nettoyer la surface 
et rincer à l’eau froide. 
 

Important: Toujours utiliser de l’eau froide. 

 


