
MOBILI FRESH
 

NETTOYANT ANTISTATIQUE À EFFET
BRILLANT POUR MEUBLES EN BOIS

À la cire d'abeille

Agréable parfum

Protège et nourrit les meubles

Nettoyant lustrant spécifique pour meubles en bois à la cire d'abeille. Élimine les empreintes et les taches en
un seul passage.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi. Vaporiser sur la surface à une distance de 20 - 30 cm et passer un chiffon doux.
Pour les petites surfaces ou les surfaces non planes, vaporiser le produit directement sur le chiffon.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Aérolsol
PARFUM: Bois de cèdre
COV: 29,75%

PH Matières actives [%] Densité (g/ml) Pression (bar) Viscosité (cP) Total de résidu sec [%]

3,5 ± 0,5
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PRECAUTION

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Nocif
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants.
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 vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source
d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à
une température supérieure à 50°C/122°F. Contient du (de la) METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique.

DANGER

NOTES

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant
l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.
Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une
utilisation inappropriée du produit. 
Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code Format Quantité Palette

4233 ml 500 12 21x5=105
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