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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.

Nettoyage vitres &
surfaces: Vaporiser sur
un chiffon propre et
essuyer la surface.

Nettoyage des
surfaces: Porcèder à
un ballage humide.

Nettoyant détachant pour surfaces synthétiques
■ Détache sans effort ■ Auto-active ■ Multi-usage

Performances
■ Spray détachant prêt à l’emploi. Très efficace, élimine les tâches tenaces et rénove les matières

plastiques encrassées.
■ Simple et agréable à utiliser grâce à son spray légèrement moussant.
■ Respecte les matériaux. Agréable parfum à l’orange.
■ Conforme à la réglementation des produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact avec les denrées

alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

Domaines d’application
■ Pour toutes les surfaces lavables non poreuses (tables, murs, carrelage, tableaux blancs,…).
■ Élimine les taches de marqueur, stylo à bille, encre, feutre, correcteur orthographique, les traces noires de

caoutchouc et de semelles, les taches jaunes de nicotine…, rénove les plastiques encrassés (ordinateurs, intérieur de
voitures…), nettoie les jantes, le cambouis…

■ S’utilise également en pré-détachage du linge…

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712732  10 x 750 mL
Ref. d'achat.: 712733  2 x 5 L

pH 11
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