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l FLASH B s’applique avec une éponge hu-
mide en frottant légèrement afin d’éliminer les 
souillures. l Laisser agir quelques minutes puis 
essuyer à l’aide d’une éponge humide. l Ter-
miner par un essuyage soigneux avec une 
PROFIBRE. l Dans le cas de matériels sensibles, 
effectuer un essai préalable de compatibilité 
sur un endroit caché.

l FLASH B est formulé et élaboré à base d’acides 
gras et de tensioactifs d’origine végétale, dans 
un souci de démarche éco-responsable et de 
développement durable.
l Crème vert pastel.
l Densité à 20°C : 1,42 ± 0,05
l Tensioactifs biodégradables selon test OCDE 
> 60 % en 28 jours.
l COV < 0,5 % (parfum)

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l MAGIC FIBRE l MEMO FIBRE l PROFIBRE NOIRE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
l TRIPLE ACTION : Nettoie, ravive et redonne 
de l’éclat aux métaux les plus ternis ou oxydés 
par le temps. 
l Laisse, sur la surface traitée, un film hydrophobe 
et anti-adhérent qui ralentit l’encrassement des 
surfaces et favorise les nettoyages ultérieurs.
l La finesse et la dureté de l’additif contenu 
dans FLASH B limite les rayures sur les métaux 
mous, comme le cuivre, et permet une désoxy-
dation en douceur de tous métaux.
PROTECTION : 
l 98,7 % de matières premières carbonées sont 
biodégradables.
l Tensioactifs d’origine végétale.
l Sans pictogramme de danger. Respecte l’uti-
lisateur et l’environnement.
CONSEIL : 
l S’utilise sur l’aluminium, cuivre, laiton, inox, fer 
et leurs alliages.
l Idéal pour la rénovation des façades, entou-
rages de fenêtres, huisseries, cages d’ascen-
seur, rampes d’escaliers, mobilier et machines 
en inox dans l’industrie agro-alimentaire, …
l Efficace dans les cuisines sur les casseroles en 
cuivre ou sur les plans de travail en inox, car il éli-
minera facilement les traces de graisses brûlées. 

FLASH B

• DÉGRAISSANTS  
ET NETTOYANTS 
• CUISINE
ACTION
• Rénover

CRÈME RÉNOVATRICE DES SURFACES
EN ALUMINIUM, INOX, CUIVRE, … ALIMENTAIRE

Tube
250 ml


