
Nettoyage et protection de l’inox et des 
plaques vitrocéramiques

Helios Brillant 

• Elimination rapide des salissures.

• Ne raye pas les surfaces traitées.

• Utilisable sur différents types de surfaces : inox, chrome, laiton, 

cuivre, verre, ...



Propriétés spécifiques : 
- pH pur  : environ 3,3
- Densité : environ 1,3
- Agents de surface biodégradables selon les 
exigences du règlement détergent 648/2004/CE.

Conditionnement :
Carton de 6 x 500 ml : 9012640.

Stockage :
Conserver à une température comprise entre 0 et 
40°C.

Conformité :
Helios Brillant est conforme au décret n° 98-507 
du 17-06-98 réglementant les produits pour 
collectivités, destinés au nettoyage des matériaux 
et objets au contact des denrées alimentaires. 

Sécurité :
Avant utilisation, lire attentivement les conseils de 
sécurité mentionnés sur l’étiquette du produit et la 
fiche de données de sécurité.

Produit réservé à un usage exclusivement 
professionnel.
.

Elimination rapide des salissures :
L’association de matières tensio-actives, d’acide
organique et d’alcool permet une élimination 
rapide et efficace des salissures.
Helios Brillant élimine rapidement la pellicule
grasse, la patine du temps, les traces de doigts et 
les dépôts calcaires.
Des charges abrasives douces renforcent l’effet 
détergent et permettent d’éliminer les salissures 
les plus tenaces (restes alimentaires séchés, par 
exemple).

Ne raye pas les surfaces traitées :
Produit spécialement conçu pour le nettoyage et 
la protection de toutes les surfaces en acier 
inoxydable mates ou brillantes et des plaques 
vitrocéramiques.

Mode d’emploi :
Bien agiter le flacon avant emploi.
1) Appliquer le produit avec un chiffon ou une 
gaze d’essuyage légèrement humide.
2) Frotter en insistant sur les taches rebelles.
3) Rincer à l’eau et lustrer (dans le sens du métal) 
avec un chiffon doux et sec jusqu’à obtention du 
brillant.

Dosage : Utiliser le produit pur.

Le responsable Ecolab est à votre disposition 
pour développer la meilleure utilisation de Helios
Brillant.

Pour vos commandes et interventions : 
NUMERO VERT : 0800 03 30 02 
FAX VERT : 0800 84 15 16

Helios Brillant 
Nettoyage et protection de l’inox et des plaques 
vitrocéramiques

www.ecolab.com

Ecolab snc
8, rue rouget de Lisle – 92442 Issy les Moulineaux Cedex
Tél : 01.40.93.93.94 – Fax : 01.40.93.94.98

Fiche de données de sécurité disponible sur demande par 
consultation Minitel gratuite : Service DIESE                   

au 08 36 05 00 99 ou sur le site www.diese-fds.com
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