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750 ml

Descriptif

• Nettoyant dégraissant puissant prêt 
à l’emploi pour gros travaux

•  Nettoie et dégraisse tout type de surfaces 
ainsi que les inox, aluminiums, meubles 
de cuisine et de jardin, sols extérieurs et 
de garage, ainsi que portes de garage, 
volets, châssis en pvc, portails et clôtures 

• Idéal pour rafraîchir, nettoyer et décaper 
les surfaces peintes ou vernies avant 
l’application d’une nouvelle couche de 
peinture. Après traitement, votre nouvelle 
peinture adhèrera mieux au support

• Convient aussi pour papiers peints lavables

Avantages

• Prêt à l’emploi pour un usage facile

• Multi-surfaces: un seul produit pour 
de nombreuses applications

• Dégage une agréable odeur de 
pin: impression de fraîcheur

• Inutile de rincer

• Très efficace et économique

• Ne contient pas d’ammoniaque ni de chlore
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Mode d’emploi 

• Vaporiser le produit sur la 
surface à nettoyer

• Laisser agir sur les tâches tenaces

• Laver avec une éponge ou un chiffon

• Le rinçage n’est pas nécessaire

Dosage

• Prêt à l’emploi

Conseils

• De préférence, commencer par 
un test sur une petite surface ou 
sur un endroit peu visible

Nettoyage des outils et ustensiles

• Nettoyage à l’eau

Précautions

• Protection des personnes : porter des 
lunettes de sécurité et des gants

• Protection des surfaces : protéger 
toutes les surfaces adjacentes

Caractéristiques techniques

• À base de : agents de surface 
cationiques, agents de surface non 
ioniques, conservateur, parfum

• Parfum : pin

• Aspect : liquide

• Couleur : jaune

• Liste des ingrédients : voir sur 
le site www.solarine.eu

Informations écologiques

• Les tensio-actifs utilisés dans ce produit 
sont biodégradables en conformité avec 
le règlement européen CE/648/2004.

Emballages

• Spray 750 ml   Réf: 3100887   EAN :  5411283314183

• Carton 6 × 750 ml      Réf: 3100841   EAN :  05411283314183    
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