Info commerciale INOVANS

STOP au Risque Chimique

INOVANS
Une gamme au service de l’industrie

Et si la sécurité était
source d’économie

Inovans CR
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Inovans SLV
Dégraissant solvanté

Inovans AL
Dégraissant alcalin

Inovans P

Dégraissant polyvalent

produit
R

sécurité

Dégraissant suractivé

Inovans N

Dégraissant neutre

Inovans CID
Détergent acide

Le règlement européen Reach vise notamment à protéger la santé humaine
et l’environnement face aux risques potentiels des substances chimiques
et à sécuriser leur manipulation par les salariés.
BILANSNE
CARBO
ISO 9001
Siège social & bureaux
Tél. 05 55 27 65 27 - Fax : 05 55 27 66 08 - ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
ISO 14001
www.eyrein-industrie.com

Et si la sécurité était source d’économie

INOVANS
7 produits pour l’industrie

Dégraissant
sols durs
Pour éliminer
plus particulièrement
les salissures
d’origine organiques
mais également minérales
sur les carrelages, marbres,
granits et toutes surfaces
lavables non protégées.

Inovans AL
Dégraissant
alcalin
Pour éliminer
les fortes souillures.
S’utilise sur toutes
surfaces lavables :
carrelages, plastiques,
ciment, y compris pour
le nettoyage des moteurs,
sols de garage et
le lessivage des murs.
Peut être ulilisé à la haute
pression et en autolaveuse.
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Inovans CID
Détergent
acide
Pour éliminer
les dépôts de tartre
et de salissures.
Spécialement étudié
pour le nettoyage
des locaux, sols,
surfaces en inox,
en aluminium et autres.

Inovans PRO
Dégraissant
suractivé
Concentré pour les sols et
surfaces lavables industriels.
Permet l'élimination
des fortes salissures
organiques ou minérales.

Inovans P
Dégraissant
polyvalent
Pour les sols
et surfaces lavables.
Permet l'élimination
des salissures
organiques
ou minérales.

Inovans SLV
Dégraissant
solvanté
Destiné à l'élimination
des graisses minérales.
S'utilise sur les huiles et traces
de pneus en milieu industriel
et sur les parkings.
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Inovans N
Dégraissant
neutre
S'utilise sur toutes
surfaces lavables :
carrelages, murs, portes,
placards, tables, cuisinières,
hottes aspirantes, lavabos...

Siège social & bureaux
Tél. 05 55 27 65 27 - Fax : 05 55 27 66 08
ZAC de la Montane - Allée des Iris
19800 EYREIN
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non classé ACD
sans CMR
sans VLER
sans PICTOGRAMME
DE SECURITE
ACD : Agents Chimiques Dangereux.
VLER : Valeurs Limites d'Exposition Règlementaire.
CMR : Substance ou préparation classée Cancérigène,
Mutagène ou toxique pour la Reproduction.

