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E-NOX Shine 

 

Nettoyant et protecteur de surface pour l’acier inoxydable 
 

E-NOX Shine est un produit innovateur à base d’eau conçu pour le nettoyage et la protection des 
surfaces en acier inoxydable lustrées ou ternes. E-NOX Shine enlève la saleté, les empreintes digitales, 
les huiles et les marques de manipulation. Il s’utilise également sur l’aluminium, le chrome, la céramique, 
les métaux non-ferreux et les plastiques. Sèche rapidement une fois essuyé et laisse un film protecteur. 
Protège les surfaces contres les saletés et produit un effet antistatique.  
 
Caractéristiques et avantages: 

 Prêt à utiliser, il suffit de vaporiser et essuyer 

 Élimine la poussière, la saleté, les traces de doigts, les huiles et les marques 
de manipulation 

 Donne une finition d’apparence neuve à l'acier inoxydable, tout en 
protégeant contre les taches et les saletés 

 Laisse un film sec invisible qui protège l’intérieur des surfaces en acier 
inoxydable 

 Facile et rapide à utiliser, s’utilise sur les surfaces lustrées ou ternes 

 Pour le nettoyage d’équipement alimentaire et pharmaceutique 

 Formulation à base d'eau, sans solvant ni silicone 

 Sans COV et ininflammable 

 Sans phosphate et biodégradable, non réglementé par le SIMDUT 

 Approuvé NSF catégorie A7, C1, No. d'enregistrement: 131393 

 
ACCESSOIRES 

Bec verseur pour contenant de 5L  53-L 113 
Bec verseur pour contenant de 20L  53-L 207 
Robinet pour baril de 208L                  53-L 209 
Robinet pour baril de 208L                  53-L 210 
Vaporisateur à gâchette de remplacement 53-L 316 
 

 

Description Format Numéro de commande Fiche signalétique 

 Métrique Impérial   

Vaporisateur 500 ml 16.9 oz. 53-G 403 L-102E 

Liquide 3.78L 1 gal. 53-G 405 L-102E 

Liquide  20L 5.2 gal.  53-G 407 L-102E  

Liquide 208L 55 gal.  53-G 408 L-102E 

Information Technique 

Densité 0.95 g/ml  

Point d’éclair S/O 

Odeur/couleur Légère, blanche 

pH 11.5 

Rinçage Excellent 

COV 0 

http://www.walter.com/

