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KIT INOX SUHNER 

SUHNER est votre partenaire compétent avec 100 ans 

d’expérience dans le traitement de surface en acier 

inoxydable.  

Les travaux d’entretien de l’acier inoxydable contaminé sont souvent 

difficiles en raison du manque de place ou pour d’autres raisons. 

Avec le nouveau KIT INOX de SUHNER, toutes les contaminations de 

l’acier inoxydable peuvent être à présent facilement éliminées à la main. 

Même les dépôts agressifs ou les fines couches de rouille n’ont aucune 

chance contre les nouveaux produits d’entretien et de nettoyage pour 

l’acier inoxydable. 

 

Nous recommandons 2 étapes pour le traitement de surface effectif : 

1. Désincrustez la rouille et les dépôts de toute sorte avec le produit 

nettoyant en profondeur SUN-CLEAN. 

 

 

 

Ce n’est pas un décapant, il n’altère pas la couche d’oxyde du métal. Le 

produit est doux pour le métal mais puissant contre la saleté et les oxydes ! 

SUN-CLEAN est organique à 100% et donc sans danger pour l’homme et 

l’environnement.  

 

2 Protégez le métal de la formation de corrosion et de la contamination 

avec SUN-PROTECT. 

 



Avec les produits nettoyants neutres et doux, tous les résidus sont 

éliminés.  

Le produit forme une couche de protection extrêmement fine et facilite 

l’échange nécessaire de l’oxygène pour la formation de la couche 

d’oxydes. Grâce à l’utilisation régulière de SUN-PROTECT, la corrosion 

n’a aucune chance de se former même en cas d’air ambiant difficile. 

 

Le produit de polissage SUN-POLISH est également nouveau dans 

l’assortiment et disponible séparément. 

 

Le polissage pour métaux a été développé spécialement pour le nettoyage 

de surfaces mates et est doux pour le matériau et pour la peau. SUN-

POLISH vous permet de retrouver facilement l’éclat d’antan du métal. 

Convient pour l’acier inoxydable, le nickel, le cuivre,  

le bronze, le chrome et l’aluminium.  

Tous les nouveaux produits de nettoyage sont certifiés NSF et pour 

cette raison utilisables sans problème pour le nettoyage de machines 

dans le secteur alimentaire/pharmaceutique. 

 

 

 

 

Informations supplémentaires : 

 

 

Otto Suhner GmbH 

Abrasive expert 

D-79713 Bad Säckingen 

Tél. 07761/557-0 

Fax 07761/557-110 

info.de@suhner.com 

www.suhner.com 

SUHNER  

Abrasive expert AG 

Postfach 

CH-5201 Brugg 

Tél. 056/464 28 80 

Fax 056/464 28 31  

info.sae@suhner.com 

www.suhner.com 

SUHNER France S.A.S. 

Z.A. La Passerelle – BP 27 

F-68190 Ensisheim 

Tél. 03/89 82 39 96 

Fax 03/89 82 38 46 

info.fr@suhner.com 

www.suhner.com 

 


