
1/2

Pliz‰ Nettoyant multi-surfaces 
DÉPOUSSIÈRE, ÉLIMINE LES TACHES, LES TRACES DE DOIGTS 
ET LES SALETÉS SANS LAISSER DE MARQUES NI DE RÉSIDUS

Dépoussiérage 3 fois plus efficace vs. un chiffon sec

Descriptif produit 
Nettoie la plupart des surfaces dures* en éliminant la poussière, les 
taches, les traces de doigts et les saletés sans laisser de marques ni de 
résidus et sans endommager les surfaces

 • Nettoyant doux à usage professionnel
 • Dépoussiérage 3 fois plus efficace vs. un chiffon sec
 • Laisse une odeur propre et fraîche
 • Format professionnel extra-large exclusif

Utilisation
Chrome, acier inoxydable, verre, miroirs, bois verni, bois stratifié, plastique, électronique, granit, quartz, etc.*

Mode d’emploi
Lire l’étiquette avant utilisation. Ne pas dévisser le capuchon. Bien agiter avant emploi.  
Maintenir l’aérosol en position verticale et vaporiser à environ 15cm de la surface ou directement sur 
un chiffon pour les petites surfaces. 
Pour un résultat optimal, lustrer immédiatement avec un chiffon doux et propre. 
Ne pas utiliser sur les sols, les surfaces intérieures des baignoires ou le bois non verni. En cas de 
doute, tester au préalable le produit sur une petite surface non visible. Ne pas effectuer plus de 
20 à 30 pulvérisations d’une seconde sans aérer la pièce. 

 *Pour une utilisation sur des surfaces traitées.
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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.

SC Johnson Professional S.A.S
3/5 rue du Pont des Halles
94656 Rungis Cedex, France
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Précautions d’emploi :
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir 
hors de portée des enfants. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment 
à l’eau et au savon. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas 
exposer à une température supérieure à 50 °C. Tenir à l’écart 
de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne 
pas perforer, ni brûler, même après usage. Porter des gants
de protection. Éliminer le contenu/récipient selon les consignes 
de tri de votre commune. Par mesure de sécurité, utiliser 
uniquement pour l’usage prévu et conformément au mode
d’emploi. Conserver dans un endroit frais et sec. Utiliser 
seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas vaporiser sur 
des surfaces en contact avec les denrées alimentaires. 

Contient: 2% en masse de composants inflammables. Éliminer le 
contenu/récipient selon les consignes de tri de votre commune. 

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 : 
< 5% d’agents de surface non ioniques. 
Contient aussi : Parfum, Linalool, Methylisothiazolinone.

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.

Produit conforme au Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux 
détergents.

Données techniques

Format Aérosol

Couleur Blanc

Parfum Perles de Rosée

pH N/A

Référence : 318694  |  Qté par carton : 12  |  Format : 400ml


