
Krasvrij en zachtwerkend schuurmiddel voor het reinigen van chroom, messing, aluminium, 
roestvrij staal, polyester, fiberglas, verlakte en geglazuurde oppervlakken, enz. 

TECHNISCHE FICHE

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het 
naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

FAVOSIF
KRASVRIJE REINIGINGSCREME

EIGENSCHAPPEN 
FAVOSIF is een zwak alkalisch ontvettingsmiddel dat in één behandeling: polijst, reinigt, ontvet, ontroest, ontkalkt, de kleur vernieuwt 
en herstelt. Vergeeld lakwerk, zoals aanrechten en wastafels krijgen hun oorspronkelijke kleur terug. Laat een transparante, vuilafsto-
tende laag op het behandelde oppervlak achter. FAVOSIF is een uitblinker op het gebied van de reinigende schuur crèmes omdat het 
ten alle tijde homogeen blijft, d.w.z.: men hoeft het product, vóór het gebruik, niet te schudden en er blijven geen versteende resten 
achter. Zelfs met hard schuren laat het nimmer krassen na, op gelijk welk oppervlak.

GEBRUIK
Rechtstreeks aanbrengen op het te reinigen oppervlak of op een (vochtige) spons. Lichte vuilaanslag verdwijnt snel door licht wrijven. 
Afnemen met schone, vochtige spons of doek. Indien nodig opwrijven met een schone, droge doek. Grote oppervlakken liefst met 
gedeelten (per m2) behandelen. Om hardnekkig vuil te verwijderen raden wij onze <<sterk activerende schuurcrème>> SPEEDY 
aan.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Uitzicht Crème

Kleur Beige

Geur Fris

Houdbaarheid Vorstvrij bewaren

Stabiliteit Ca. 2 jaar  bij kamertemperatuur in gesloten verpakking

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en 
bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Verpakking 12 x 1L, 4 x 5L

ECOLOGISCHE INFORMATIE
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastge-
legd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Biologisch 

afbreekbaar
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FAVOSIF est un produit de récurage qui ne raye pas et à action douce, pour le nettoyage du 
chrome, du laiton, de l’aluminium, de l’acier inoxydable, du polyester, de la fibre de verre, de 
surfaces laquées et émaillées, etc.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en 
matière de sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.

FAVOSIF
CREME NETTOYANTE ANTI-RAYURE

CARACTERISTIQUES
FAVOSIF est un produit de dégraissage faiblement alcalin, qui, en un seul traitement, polit, nettoie, dégraisse, dérouille, détartre, 
rénove la couleur et restaure. Des laques jaunies, comme celles d’éviers et de lavabos, retrouvent leur couleur originelle. Laisse 
sur la surface traitée une couche transparente, qui repousse la saleté. FAVOSIF est un champion dans le domaine des crèmes de 
récurage nettoyantes, parce qu’il demeure homogène à tout moment, c’est-à-dire que l’on n’a pas besoin d’agiter le produit avant 
l’emploi et qu’il ne demeure pas de restes durcis. Même si l’on polit énergiquement, il n’y a jamais d’éraflures laissées, sur quelque 
surface que ce soit.

MODE D’EMPLOI 
Appliquer FAVOSIF directement sur la surface à nettoyer ou sur une éponge (humide). Un dépôt de saleté léger disparaît rapidement 
si l’on frotte faiblement. Enlever le dépôt à l’aide d’une éponge propre, humide ou d’un linge. Si nécessaire, frotter avec un linge 
propre, sec. Traiter de grandes surfaces de préférence par portions (par m²). Pour éliminer de la saleté tenace, nous conseillons 
notre <<crème à récurer ultra-active>> SPEEDY.

DONNEES TECHNIQUES 

Apparence Crème

Couleur Beige

Odeur Frais

Conservation Conserver à l’abri du gel

Stabilité Ca 2 ans à température ambiante, en conditionnement 
fermé

Conservez le produit dans son emballage d’origine fermé 
et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.

Conditionnement 12 x 1L, 4 x 5L

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement 
(CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autori-
tés compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur 
de détergents

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.
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