
 

 
 
 

Omnia Brillant 
Huile d’entretien pour l’inox 

 
 
 

 
 

PROPRIÉTÉS : 
• facile à utiliser  
• prête à l’emploi 
• redonne la brillance d’origine 

 
UTILISATION : Omnia Brillant est un produit prêt à l’emploi pour l’entretien des surfaces en inox dans les 

établissements de transformation des aliments. Il redonne leur brillance d’origine aux surfaces 
nettoyées et désinfectées. Auréoles d’humidité, taches d’eau, colorations thermiques et traces 
de doigts s’enlèvent facilement et rapidement en appliquant Omnia Brillant. Omnia Brillant a été 
développé pour les opérations de nettoyage et d’entretien sur les surfaces en inox dans les 
cuisines industrielles et les établissements de transformation des aliments. Les huiles blanches 
spéciales contenues dans le produit sont des substances qui n’ont aucun impact sur la santé, 
l’odeur, ni le goût et qui peuvent être utilisées comme produits courants pour la lubrification et 
l’entretien des machines de transformation des produits alimentaires. Omnia Brillant se pulvérise 
sous forme de concentré sur les surfaces séchées, à l’issue des opérations de nettoyage et de 
désinfection. En cas de besoin, pour éliminer les taches, les colorations thermiques et les traces 
de doigts, il convient de lustrer avec un chiffon doux ou un tampon. 

 
 

CARACTÉRIS
TIQUES 
TECHNIQUES
 : 

Densité 0,85 g/cm³ 

 
 

COMPOSANTS : Mélange d’hydrocarbures hautement raffinés 
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Réservé uniquement à un usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à 
titre indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Dans tous les cas, l’utilisateur est tenu de 
contrôler et de tester lui-même l’adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu’il envisage. Les indications de cette fiche 
ne sont pas une garantie de qualité, ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques dans les limites du raisonnable. Il convient également de respecter la fiche de données de sécurité de l’UE correspondante. 
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