
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APPLICATION 
Dégraissant surpuissant toutes surfaces.  
 
Élimine sans effort tout type de taches: 
 
Salissures grasses ou huileuses, salissures minérales 
(poussières de suie, pollution urbaine, nicotine), 
souillures d'insecte, cambouis, goudron, taches de 
peinture, encre, feutre, crayon, maquillage, colle, traces 
de semelles de chaussures, cirage, tanin, etc. 
 
S’applique sur toutes surfaces lavables: 
 
Matériel de cuisson, planchas, barbecues, fours, hottes, 
filtres, inserts, surfaces modernes, plans de travail, 
tables, plastiques, inox, verre, sols carrelés, sols PVC, 
tissus, moquettes, outils, tondeuses, stores, volets 
roulants, bateaux, vélos. 
 
Idéal pour fin de chantier, remise en état de locaux. 
 
Convient à un usage sur plaques vitrocéramiques 
lorsque celles-ci sont encrassées.  
 
LIEUX D’UTILISATION 

 Cuisines 

 Ecoles 

 Chantiers 

 Collectivités 

 Locations bateau 

 Etc. 
 
MODE D'EMPLOI 
Produit prêt à l’emploi. Équipé d’une tête de 
pulvérisation moussante, le produit adhère aux parois 
verticales pour un temps de contact amélioré.   
 

Pulvériser le produit directement sur la surface à 
nettoyer.  
 
Laisser agir quelques instants selon l’état 
d’encrassement puis rincer à l'eau. 
 
Ne pas laisser trop longtemps le produit pulvérisé sur le 
support sans prendre soins de le rincer. Ceci au risque 
d'abimer la surface. 
 
*Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en 
contact alimentaire, rincer obligatoirement à l’eau 
potable. 
 
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI 
Pour les surfaces fragiles, pratiquer un essai au 
préalable sur une partie non visible de la surface à 
traiter (notamment sur les surfaces tel que l'aluminium). 
Pour éviter tout risque d’endommagement des 
surfaces, ne pas laisser le produit agir trop longtemps 
après pulvérisation notamment en cas de surfaces 
fragiles.  
 
CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Flacon vaporisateur 
750ML 
Unité de vente (U.V) : Carton de 6 unités 
Palettisation : 630 unités – 105 cartons 
 
LEGISLATION 
STRICTEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), 
disponible sur simple demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de 
nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être 
modifiés. Photo non contractuelle.  
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Dégraisse efficacement toutes les surfaces. 

 Surpuissant 
 Délicatement parfumé 
 Conforme contact alimentaire indirect* 

 
 


