Mr Muscle‰ Vitres et verre
POUR UNE BRILLANCE SANS TRACE

Élimine la graisse et la saleté.

Descriptif produit
Nettoyant enrichi en vinaigre pour vitres, miroirs et surfaces vitrées,
pour une brillance sans trace.

•
•
•
•

Enrichi en Vinaigre pour un nettoyage efficace
Nettoie impeccablement toutes les surfaces vitrées
Nettoyage facile et rapide
Formule sans ammoniaque

Utilisation

Convient aux vitres, miroirs, surfaces vitrées, carrelage et surfaces chromées.
Ne pas utiliser sur le bois. Pour toutes les autres surfaces, faire un essai à un endroit peu visible.

Mode d’emploi

Tourner l’embout en position ON.
Vaporiser directement sur la surface à nettoyer, puis essuyer avec du papier essuie-tout ou un
chiffon doux et sec pour un brillant impeccable. Après le nettoyage, remettre l’embout en position
«STOP» et entreposer le flacon debout.

ENRICHI
EN
VINAIGRE
Packaging temporaire non contractuel
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Précautions d’emploi :

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette. Se laver les mains soigneusement après
manipulation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient selon les
consignes de tri de votre commune. Ne pas respirer les vapeurs.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Données techniques
Format

Liquide

Couleur

Vert

Parfum

Printanier

pH

2.8

Réservé à un usage professionnel.
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

Durée de conservation

24 mois à partir de la date de fabrication.

Contient :
Moins de 5% d’agents de surface anioniques.
Contient aussi : Parfum.
Conformité règlementaire :
Produit conforme au Règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à
la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et
des mélanges.

Référence : 316533 | Qté par carton : 6 | Format : 750ml

Produit conforme au Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux
détergents.
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Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience
actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de
propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y
compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait être
déduite. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres
développements.
® = est une marque déposée de SC Johnson Professional Ltd. ou de l‘une de ses filiales
© SC Johnson Professional Ltd.
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