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Retrouvez la vraie couleur 
d’origine de vos surfaces en inox.
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1ÈRE ÉTAPE

2ÈME ÉTAPE

GANT BLANC

SUNBEAM BLEU XL

!

Mouillé

À sec

Mouillez complètement votre Gant Blanc dans l’eau 
et tordez-le.
Ensuite, nettoyez vos surfaces.

Utilisez votre Sunbeam Bleu uniquement pour sécher 
les différentes surfaces en inox,
donner l’effet de brillance et garantir l’effi cacité bacté-
riologique de la méthode Raypath.

Ne pas utiliser ce Sunbeam Bleu pour nettoyer les surfaces sales.

(réf. 409)

(réf. 141)

DE BASE 

PROCÉDURE



RACLOIR 25 CM 

Aidez-vous également du Racloir 25 cm, doté 
d’un caoutchouc de haute qualité, pour
enlever un maximum d’eau de la surface 
nettoyée.

Si vous n’obtenez pas l’effet visuel attendu, procédez 
alors à la remise en état complète de la surface à 

l’aide de la petite brique de Savon Sans Adoucissant.

(réf. 201)

Porte-Savon (réf. 997)
Savon Gris Sans Adoucissant 150 g (réf. 952)



1 2 3

Vous n’êtes plus en contact 
avec des produits chimiques 

et dangereux pour votre 
santé car juste de l’eau est 

utilisée.

Vous pouvez dorénavant net-
toyer les surfaces de manière 

partielle.
 

En effet, si votre surface en 
inox est sale à un endroit pré-
cis, vous pouvez nettoyer que 
la zone concernée et non plus 
l’entièreté de la surface com-

me cela était le cas lorsque 
des produits détergents pour 

inox étaient utilisés.

Soyez fiers de participer au 
quotidien dans un projet qui 

permet de diminuer fortement
l’empreinte écologique de votre 

activité.

ZÉRO 

RISQUE

GAGNEZ DU 

TEMPS

ÉCOLOGIQUEMENT 

RESPONSABLE

DU PURE INOX CLEANING SET 

AVANTAGES

!



ET TOUTES LES AUTRES SURFACES 

ACCEPTANT DE L’EAU

Murs
Carrelages

Joints

Frigos
Plastiques

Métaux

Châssis
Vitres

Miroirs  

Lavabos
Robinetteries

Douches 
Baignoires

AUTRES SURFACES POUVANT 

ÊTRE NETTOYÉES AVEC 

LE GANT BLANC  ET LE 

SUNBEAM BLEU



PROCÉDURE DE 
REMISE EN ÉTAT

1 Mouillez entièrement votre Gant Blanc.

2 Tordez-le.

3 Appliquez le Savon Sans Adoucissant sur 
votre Gant Blanc.

4 Nettoyez la surface en inox.
De la mousse doit se former. Si ce n’est pas le 
cas, répétez l’étape n° 3.   

Une pellicule graisseuse s’est formée à cause de l’utilisation 
des produits détergents.

Pour l’éliminer, suivez la procédure ci-dessous.



Dorénavant, lorsque cette surface se resalira, vous pourrez la nettoyer en 
appliquant la PROCÉDURE DE BASE.

5 Retournez votre Gant Blanc et rincez bien la 
surface pour complètement enlever la mousse. 
Si nécessaire, rincez votre Gant Blanc et répé-
tez l’action.

6 Raclez la surface avec votre Racloir.

7 Séchez la surface avec votre Sunbeam Bleu.

BRAVO ! Vous venez de retrouver la couleur d’origine de votre 
surface en inox comme lorsqu’elle était neuve.



Ne jamais appliquer des 
produits chimiques sur le ma-
tériel Raypath.

Ne jamais laisser le matériel 
Raypath sale sécher en étant 
sale. Soit le laver directement, 
soit le laisser tremper dans un 
seau d’eau.

Ne jamais utiliser le matériel 
Raypath sur une surface rêche
susceptible de les déchirer.

Ne jamais utiliser ou déposer 
le matériel Raypath sur une 
surface chaude.

RÈGLES D’UTILISATION



!

RÈGLES D’ENTRETIEN

APRÈS CHAQUE UTILISATION, LAVEZ LE 

MATÉRIEL RAYPATH

Soit à la main à l’aide du Savon Sans Adoucissant 
150 g  (réf. 952)

Soit en machine à laver (max. 1200 tours/min., 
max. 60°C, avec un produit lessive liquide ou en 
poudre sans adoucissant)

       Remarques        Remarques !       Remarques !

Après lavage, laissez le matériel Raypath sécher à l’air libre.

Ne jamais mettre le matériel Raypath dans un sèche-linge ni sur aucune autre 
source de chaleur (radiateur, four, etc.).

+

max 60°C
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Au-delà du nettoyage professionnel


