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UTILISATION 
 

Nettoyant multi-surfaces. Nettoie facilement les tapis, la tapisserie, les rideaux, etc… 
Nettoie efficacement les éléments tels que cadres, jantes, pneus... Enlève les 
salissures et les taches sur la plupart des surfaces telles que aluminium anodisé, acier, 
chrome, émail, plastique, en leur rendant l’aspect du neuf. Efficace sur toutes les 
surfaces. 
Bon pouvoir nettoyant, dissolvant les poussières et impuretés dues aux intempéries. 
Dissout les taches de graisses, de boue… 
Non agressif sur peintures, vernis, sauf sur peintures à l’eau. 
 

COMPOSITION 
 

5% ou plus, mais moins de 15% : hydrocarbures aliphatiques 
Moins de 5% : phosphates, EDTA et sels 
  

MODE ET DOSES D’EMPLOI 
 

Bien agiter l’aérosol avant usage. 
Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter (pour les petites surfaces ou objets, 
vaporiser le produit sur un chiffon). 
Ensuite essuyer ou rincer. Lustrer avec un chiffon doux et propre. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur 
Provoque des lésions oculaires graves. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants.  
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation – Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 
autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Eviter de respirer les 
vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.  
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. 
Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.  
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible 
sur simple demande. En cas d’urgence, contacter l’hôpital F.WIDAL, centre anti-poison et de 
toxicovigilance de Paris au 01.40.05.48.48 
 

CONDITIONNEMENT 
 

Colis de 6 aérosols de 750 ml 

NETTOYANTS MULTI SURFACES 
Colis de 6 aérosols de 750 ml 
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