FICHE TECHNIQUE
TWISTER
Crème rénovatrice des surfaces métalliques
contact alimentaire, protection végétale

Propriétés:
● Remplace les pâtes abrasives chimiques d'origine pétrolière.
● Apporte une protection élevée après polissage du métal grâce aux qualités exceptionnelles du Jojoba.
● Répond aux attentes des responsables de production et de maintenance en termes de performances, d'absence de
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toxicité, d'environnement et de sécurité.
Ralentit l'encrassement des surfaces traitées et favorise les nettoyages ultérieurs.
Limite les rayures sur les métaux mous comme le cuivre.
Permet une désoxydation en douceur de tous métaux.
Produit autorisé à entrer en contact avec des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires à la seule condition d'être rincé à l'eau potable.

● Conditionnement: tube de 350 mL.

Applications:
● Rénovation des façades aluminium, entourages de fenêtres, huisseries alu, cages d'ascenseurs, rampes
d'escaliers, mobilier et machines en inox dans l'industrie agro-alimentaire.

● Cuisines: sur les casseroles en cuivre, plans de travail en inox car enlevant facilement les graisses brûlées.

Mode d'emploi:
● Application: avec une éponge humide en frottant légèrement pour éliminer les souillures.
● Laisser agir quelques minutes, puis essuyer à l'aide d'une éponge humide.
● Terminer par un essuyage soigneux avec un chiffon propre et doux.
● Dans le cas de matériaux sensibles, effectuer un essai préalable de compatibilité sur un endroit caché.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Couleur
Densité à 20°C
Caractère acide/base
Tensioactifs biodégradables
Hydrosolubilité

: crème
: vert pastel
: 1,42 ± 0,02
: acide faible
: 60% en 28 jours selon test OCDE
: diluable

Hygiène et sécurité:
● Produit sans pictogramme de danger.
● Conforme à la Directive 1999/45/CE (classement, étiquetage, emballage des substances dangereuses).
● Craint le gel; à conserver à une température supérieure à 5°C.
● Usage du produit réservé aux professionnels.
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas
être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
Fiche technique TWISTER (code 02/08/196): émission 01/2017, revue 09.12.2017.

ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
Téléphone: 03 87 00 42 20 Fax: 03 87 00 42 21
Internet: contact@amplitude-services.fr

