SUMAGRUMES aérosol 1032
Mousse multi surface au parfum agrumes
Venez à bout de vos taches les plus variées avec une mousse active au parfum agrumes.

n Cette mousse active est un nettoyant puissant polyvalent qui laisse une agréable odeur d’agrumes.
n Supprime rapidement toutes les taches et salissures.
n S’utilise au bureau ou à la maison :
§ Pour le nettoyage des zones de travail, bureau, écrans, postes de travail, caisses enregistreuses, stations
services (ex : volucompteur)…
§ Auto ou Moto pour les nettoyages extérieurs : chromes, carrosseries, pare-chocs, jantes…
ou intérieurs : plastiques, tableaux de bords, sièges, tapis ….)
§ Maison : salle de bain, cuisine, meubles métalliques et appareils ménagers mais aussi tapis, rideaux…
§ Loisirs : Bateaux, camping-car, vélo, outils de jardins, mobilier d’extérieur

Bien agiter l’aérosol avant usage.
Pulvériser le produit à 20 cm de la surface ou vaporiser sur un chiffon. Ensuite rincer ou essuyer.
Procéder par brèves pressions sans pulvérisations prolongées.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné

Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition ou d'étincelles, source de chaleur ou appareil
électrique en fonctionnement- Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs En
cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un
appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un
corps incandescent. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'accident
ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Utiliser seulement dans des
zones bien ventilées. Procéder par brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un usage autre
que celui pour lequel il est destiné.
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