
Pledge Bois
Dépoussiérant nettoyant pour meubles en bois

Description
Pledge Bois dépoussière et nettoie les meubles en bois en les protégeant des
traces quotidiennes.

Propriétés principales
Première marque reconnue sur le marché professionnel Européen, Pledge est
spécifiquement destiné pour l�entretien des meubles.

Pledge Bois nettoie et protège vos meubles des taches quotidiennes. Il laisse
vos surfaces en bois propres et brillantes.
Le mélange unique de cires de qualité de Pledge Bois élimine les salissures et
la poussière en un seul geste sans effort. Il laisse un fini brillant sur vos
meubles en bois qui leur redonne tout leur éclat et qui les protège des
agressions quotidiennes.
Avec Pledge Bois, vous éliminez les taches, les marques de doigts et les
traces de liquide. Vos surfaces sont brillantes et protégées en un seul geste.
Pour les meubles en bois anciens, consultez un spécialiste.

Avantages
• Nettoie, protège et fait briller en un seul geste
• Dépoussiérant, élimine les taches, les traces de doigts
• Formule complète pour l�entretien et la protection du bois

Mode d�emploi
1. Bien agiter l�aérosol.
2. Vaporiser sur la surface et essuyer avec un chiffon doux.
3. Pour de petites surfaces, vaporiser directement sur le chiffon et essuyer.

Données techniques
Aspect : Aérosol mousse blanche
Caractéristique : Contient des silicones

Les données inscrites ne sont qu�indicatives pour le produit fabriqué et ne
peuvent donc pas être prises pour des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de
manipulation et d�utilisation du produit sont disponibles sur la Fiche de Données
de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans l�emballage d�origine, fermé, à l�abri des
températures extrêmes.
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Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7511528 12x400ml

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


