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DESCRIPTIF

La mousse nettoyante dégraissante enrichie aux extraits végétaux est extrêmement
efficace sur la plupart des salissures telles que les graisses, huiles, cambouis…
Ce nettoyant est polyvalent et compatible avec la plupart des supports.
Il est facilement rinçable à l’eau.
Il laisse une odeur agréable d’orange.
Son conditionnement en aérosol en fait un produit facile d’utilisation.

GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports
et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette
fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne
saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date
de péremption inscrite sur le produit).

MODE D’EMPLOI

- Bien agiter avant emploi. Tenir l’aérosol verticalement.
- Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter.
- Pulvériser à environ 20 cm, régulièrement mais sans excès ( pour les petites

surfaces ou objets, vaporiser le produit sur un chiffon ).
- Laisser agir quelques minutes
- Puis essuyer à l’aide d’une éponge humide et rincer abondamment à l’eau claire.

UTILISATION

Utilisable sur de nombreux supports: surface métallique, aluminium, inox, carrelage,
surface stratifiée, …
Un essai préalable sur une petite surface dans un endroit caché est recommandé.

Très efficace sur:
- Graisses / huile
- Cambouis
- Goudron / bitume
- Impacts d’insectes
- Traces noires sur les jantes
- Traces d’adhésifs et de crayons

MOUSSE NETTOYANTE 
AUX EXTRAITS VEGETAUX

Réf. produit : A122

PRÉCAUTIONS

Avant toute utilisation, effectuer un
essai de compatibilité avec le
support dans un endroit caché.

Voir la fiche de données de sécurité 
L’étiquetage peut varier suivant les 
formulations et les réglementations, 
consultez-nous. La fiche de données 
de sécurité est disponible sur 
demande.                     

Traces de bitume sur un bas de caisse

Traces de cambouis sur pièce mécanique
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