ACTIVMOUSSE
MOUSSE NETTOYANTE MULTI SURFACES
NATURE
ACTIVMOUSSE est une mousse nettoyante extrêmement efficace, applicable sans danger sur
n’importe quelle surface ou support.

AVANTAGES
Produit facile d’emploi de par sa présentation en aérosol.
Nettoie efficacement les éléments tels que cadres, jantes, pneus, meubles, tables, etc…
Non agressif sur peintures, vernis.
Enlève les salissures et les tâches sur la plupart des surfaces telles que aluminium anodisé,
acier, chrome, émail, plastique, en leur donnant l’aspect du neuf.
Bon pouvoir dissolvant des poussières, graisses et impuretés dues aux intempéries.
Dissout les tâches de graisses, de boue…
Nettoie facilement les tapis, la tapisserie, les rideaux, etc…

CARACTERISTIQUES
Produit actif : (ininflammable)
Mélange de tensio-actifs, de sels alcalins non étiquetables, de séquestrants et de solvant
glycolique (exempt d’abrasif et de silicone) et d’agent antistatique.
Propulseur : butane (Extrêmement inflammable)
Taux de COV : 14.4 %

MODE 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
R 12 Extrêmement inflammable
Conseils de prudence
S 2 Conserver hors de la portée des enfants
S 16 Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – ne pas fumer
S 23 Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols
S 46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette
F.D.S. : sur demande
Décembre 2003
AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés du
produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne sauraient engager notre responsabilité. Les renseignements que nous
donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sauraient
engager notre responsabilité, les conditions d’emploi échappant à notre contrôle.
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