
INTEROX  

INTEROX est un nettoyant désincrustant sans acides libres qui répond à de nombreuses intervention dans 
le monde du nettoyage industriel. 
INTEROX une formule 2 en 1, il dégraisse et désincruste en une seule opération avec un rendu hors du 
commun sans attaquer sur les carrelages et les joints, également INTEROX n’altère pas le chrome ni 
l’émail. 
INTEROX est excellent pour dissoudre la laitance et le calcaire. 
INTEROX s'applique sur tous les métaux ferreux et ravive le cuivre ainsi que le laiton, après dilution, 
INTEROX s’utilise sur l’aluminium. 
INTEROX se mélange instantanément à l’eau et la solution reste stable. 
INTEROX est conforme à l’arrêté ministériel du 08/09/1999 modifié, relatif au nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 
 
DOMAINE D’APPLICATION 
 
Industries Collectivités Transports Bâtiments 
 - Désembouage des canalisations des circuits fermés. 
 - Désincrustation des pierres, surfaces bétonnées, carrelages, sols d’ateliers, garages, chaufferies, 
voies piétonnes, installations portuaires, bateaux. 
 - Elimine la rouille et les taches d'huile. 
 - Dégraissage des bâches de camions, des jupes de chaudières. Nettoyage des filtres à air des engins 
T.P. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
INTEROX s'utilise pur ou dilué à raison de 1 volume pour 10 volumes d'eau. 
Appliquer la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir 10 à 15 minutes, activer à l’aide d’une brosse si 
nécessaire, rincer à l’eau claire. 
Désembouage : injecter 3 à 5 % de INTEROX dans le circuit par rapport au volume d'eau ; faire circuler 5 
à 6 cycles en fonction du degré de souillures, rincer à l’eau claire jusqu'à retrouver un pH de 7. 
 
SECURITE PRECAUTIONS 
 
En cas de contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes.  
En cas d'ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, rincer la bouche avec de l'eau. 
Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.  
 
 


