
Stradol Inox

• Traite, protège et fait briller les surfaces en acier inoxydable, 
aluminium et chrome.

• Laisse un film brillant.



CARACTERISTIQUES

� ASPECT : liquide fluide en aérosol

� DENSITE < 1

CONDITIONNEMENT
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CARTONS 
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Stradol Inox           
750 ml 353503214107/2 12 14 5 70

�Traite, protège et fait briller les surfaces en acier inoxydable, aluminium et chrome.

� Laisse un film brillant.

� Protège les surfaces contre les projections diverses.

� Résiste aux traces de doigts, sans être trop gras.

� S’utilise également sur l’émail, la céramique, les stratifiés et la faïence.

� Conforme à l’arrêté du 27.10.75 et à ses annexes relatifs aux produits de nettoyage pouvant

se trouver au contact de denrées alimentaires.

Stradol Inox

750 ml

Contient du LIMONENE DROIT. Peut
déclencher une réaction allergique.
Nocif pour les organismes aquatiques,
peut entraîner des effets néfastes à
long terme pour l'environnement

aquatique. Extrêmement inflammable. Utiliser et conserver à
l'écart de toute flamme ou source d'ignition ou d'étincelles,
source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement-
Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. En
cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l'emballage ou l'étiquette. Récipient sous pression. A
protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même
après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact
avec la peau. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Utiliser
seulement dans des zones bien ventilées. Procéder par brèves
pressions sans pulvérisations prolongées. Ne pas utiliser pour
un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Fiches de
données de sécurité disponibles sur simple demande pour les
professionnels.

CONSEILS DE PRUDENCEMODE D’EMPLOI

� Oter préalablement les salissures 
importantes.

� Tenir l’aérosol à une distance de 20 à 25 cm 
– fonctionne dans toutes les positions (valve 
à 360 °).

� Pulvériser sans excès par petites surfaces 
successives à environ 20 cm.

� Etaler et faire briller avec un chiffon doux, 
propre et sec dans le sens du polissage du 
métal.
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Parmi d’autres composants, Stradol Inox 
contient :

Hydrocarbures aliphatiques 30 % et plus

Parfums Moins de 5 %

Fragrances allergisantes Limonène, citral

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI
n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun
cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

F+ EXTREMEMENT 
INFLAMMABLE


