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Nettoyant

dépoussiérant

4en1 Bois de

santal

Aérosol 300 mlAérosol 300 ml

PCB : 12

� Le nettoyant dépoussiérant 4en1 nettoie et dépoussière parfaitement vos surfaces et supprime les salissures, les taches

et les traces de doigts en un seul coup de chiffon.

� Il fait briller instantanément votre mobilier.

� Grâce à sa formule, vos meubles sont protégés contre les traces d’eau et les taches.

� Ses agents antistatiques longue durée retardent le retour de la poussière pour longtemps.

� Parfum longue durée.

Mode d’emploi :

Bien agiter. Vaporiser à environ 20 cm de la surface à dépoussiérer. Essuyez aussitôt avec un chiffon propre. Pour les

petites surfaces, vaporisez directement sur le chiffon. Ne pas utiliser sur les bois cirés. Sur un meuble particulièrement

fragile, faites un essai sur une petite partie cachée et/ou suivre les indications du fabricant.

Précautions d’emploi :

Conserver hors portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et

abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter un médecin et lui montrer l’emballage

ou l’étiquette. Par mesure de sécurité utiliser uniquement pour l’usage prévu et conformément au mode d’emploi. 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. Conserver et utiliser à à l’écart de toute

flamme, ou source d’ignition et d’étincelles, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Ne

pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
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