STONETECH
Stainless Steel Pro Cleaner
®

Globally Proven
Construction Solutions

Daily, professional grade stainless steel cleaner that cleans, polishes and protects.

STONETECH® Stainless Steel Pro Cleaner eliminates grease, dust, smudges and fingerprints from stainless steel surfaces and leaves a streak free
finish. This professional grade cleaner features a foaming action sprayer that allows the cleaner to adhere well to vertical applications and avoid
messy drips. Great for stainless steel appliances and fixtures such as refrigerators, ovens, faucets, shower heads, and more.
FEATURES

BENEFITS

Cleans, polishes and protects

Leaves a streak-free finish that resists fingerprints

Daily cleaner

Removes finger prints, smudges, water spots, and oily residues

Foaming-action sprayer

Clings onto surface to avoid drips and over-spray

Professional grade quality

No hard scrubbing or buffing needed

Low VOC

Better indoor air quality

Item #

Size and Packaging

Units per Case

Ready to Use
ST556-0624-10

24 oz (709 ml) Spray Bottle

6

Recommended Surfaces
Stainless steel. Do not use on colored concrete, dyed granite, and acid-sensitive stones
such as marble, limestone, and travertine.

Data Sheet 234.0

Nettoyant professionnel pour l’acier
inoxydable STONETECH
MD

Nettoyant quotidien professionnel pour l’acier inoxydable qui nettoie, polit et protège.
Globally Proven
Construction Solutions

Le nettoyant professionnel pour l’acier inoxydable STONETECHMD élimine la graisse, la poussière, les taches et les traces de doigts des surfaces en
acier inoxydable et laisse un fini sans trace. Ce nettoyant professionnel comprend un pulvérisateur à action moussante permettant au nettoyant
de bien adhérer aux applications verticales et d’éviter les égouttements malpropres. Idéal pour les électroménagers et équipements en acier
inoxydable, comme les réfrigérateurs, les fours, les robinets, les pommes de douche et plus.
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Nettoie, polit et protège

Laisse une finition sans trace qui résiste aux traces de doigts

Nettoyant quotidien

Enlève les traces de doigts, les marques, les taches d’eau et les résidus d’huile

Pulvérisateur à action moussante

Adhère à la surface pour éviter les égouttements et la surpulvérisation

Qualité professionnelle

Pas besoin de frotter ou de polir

Faible teneur en COV

Meilleure qualité de l’air intérieur

N° d’article
Prêt à l’emploi
ST556-0624-10

Taille et emballage

Unités par caisse

Flacon pulvérisateur de
709 ml (24 oz)

6

Surfaces conseillées
Acier inoxydable. Ne pas utiliser sur du béton coloré, du granite teint et sur des pierres
sensibles à l’acide comme le marbre, le calcaire et le travertin.
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