
Le Surfinox® est un agent nettoyant professionnel extrêmement efficace 
pour tous les aciers au nickel-chrome devant présenter une « surface métal-

liquement pure » (vierge) et exempte de toute contamination bactérienne. Les 
éléments de construction en acier sont souvent abîmés par la pollution ou diverses con-

traintes extérieures. Le design et l'architecture moderne, ou tout simplement leur beauté ou leur utili-
sation en subissent chaque jour les effets néfastes : corrosion, corps gras, pollution atmosphérique, 
poussière, bactéries, tags, autocollants, boissons ou aliments renversés, etc. Tous ces éléments font 
que l'idée originale (rayonnement du monument) perd alors tout son éclat par rapport à son environne-
ment. Un nettoyage en profondeur peut ainsi restituer à un immeuble ou à un élément de construction 
tout son éclat et, pour le spectateur, tout le plaisir de le contempler tel que le concepteur le souhaitait.

Cuisines et accessoires : un nettoyage 
parfait doublé d'un traitement antibac-
térien.

Les protections murales exposées à l'air 
ambiant reprennent tout leur éclat.  

Les façades d'immeuble sont un cas par-
ticulier. Un nettoyage parfait leur restitue 
toute la beauté de l'acier inoxydable.

Traces de fumée, de suie, de graisse ou 
d'huile. Pour une remise à neuf immé-
diate.

« Nettoyant ultraperformant » ISOJET® Surfinox® 
pour toutes surfaces en inox 
Nettoie EN PROFONDEUR

Applications :

Nettoyage en profondeur de tous les types • 
d'acier fin, inoxydable et de surface. 
Métalliquement neutre• 
Fort pouvoir nettoyant et de passivation, y • 
compris sur les matériaux déjà attaqués par 
la rouille. Dissout la rouille, la colle et les tra-
ces de feutre. Résultats rapides grâce à une 
application facile et fiable.
L'inox retrouve enfin tout son éclat !• 
Exempt de matières dangereuses. Rapidement • 
biodégradable.  
Une application d'ISOJET® MCT 800 après • 
un nettoyage intensif confère à l'acier 
un éclat satiné.  



Partout où la perfection s'impose.
Un grand pas en avant dans la métallurgie des surfaces en acier fin.

ISOJET® SURFINOX®
Réf. 

Pulvérisateur

Contenance : 250 ml

12 par boîte
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Applications : 
métallurgie, chimie et industrie de transformation, entretien de toutes 
sortes d'acier et de métaux inoxydables, par exemple dans les cuisines 
de collectivités, les hôpitaux, les aéroports, les immeubles industriels, les 
gares, les bâtiments publics, les centres de remise en forme, les hôtels, 
les établissements de santé, les escaliers, les ascenseurs et les cabinets 
médicaux, etc. 

Description du produit : 
Produit nettoyant professionnel très performant pour tous aciers au nickel-
chrome exigeant une « surface métalliquement pure (vierge) ». S'applique 
également aux métaux atteints par la rouille. Dans le cas des aciers 
ferritiques, ISOJET ®SURFINOX® s'attaque à la structure superficielle de 
l'acier et élimine toutes les impuretés. L'apport accru d'oxygène assure une 
passivation efficace et rapide, gage de résistance accrue à la corrosion. 
Les éclats ferritiques de la surface sont éliminés efficacement. Son faible 
pH permet de dissoudre les petits dépôts calcaires.
 
Application : 
Nettoyage de surface. Bien secouer la bouteille. Appliquer le produit sur la surface. Laisser pénétrer 
quelques instants, jusqu'à 2 minutes, selon le degré de corrosion.  Essuyer avec un chiffon ou du 
papier en exerçant un mouvement circulaire. Si la pièce est très encrassée, la différence sera 
alors très visible. Il est important de rincer à l'eau ou au MCT 800 pour éliminer parfaitement 
les restes de particules de ferrite. 

Conseils pour la sécurité : 
L'ISOJET® SURFINOX®  ne contient aucune matière soumise à déclaration. 
éviter tout contact avec les yeux. 


