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Référence :  Nom du produit :  

A.839 NETTOYANT MULTISURFACES Mousse Active - Aérosol  

 

 

Définition :   

Nettoyant mousse de tout type de surface domestique en aérosol. 
 

Utilisations :   

Surfaces d’utilisation : Mobiliers, revêtements stratifiés, tapis, tapisserie, rideaux. Dissout les taches de graisse, de 

boue (y compris matériels et équipements informatique et bureautiques) sur skaï, plastique, plexiglas, simili, 

surfaces vitrées, miroirs, métal, chromes, faïences, jantes aluminium anodisé, bois vernis, laqués, peints. 

Cuisines et salles de bains : Formica, appareils ménagers, éléments de rangement, carrelages muraux, céramiques, 

émail, inox chromes. Toutes les surfaces ou peintures lavables (sauf les surface pouvant se trouver au contact des 

denrées alimentaires). 
 

Composition : 
Eau, Solvants, Agents de surface non ioniques, parfum. 
Propulseur : Butane/propane 

 

Mode d’emploi : 

Bien agiter avant emploi.  Vaporiser à 20 cm de la surface à nettoyer, laisser agir quelques secondes, essuyer ou 

rincer, puis lustrer aussitôt avec un chiffon propre non pelucheux : c’est net et brillant. Pour les petites surfaces, 

vaporiser directement sur le chiffon. Ne pas utiliser sur les sols, ni sur les surfaces (bois-cuir) entretenus ou teintés 

avec des cires colorantes. 
 

Précautions d'emploi :   
 

      
 

     DANGER 
H222 Aérosol extrêmement inflammable 
H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition de récipient ou l’étiquette 
P102 Tenir hors de portée des enfants 
P103 Lire l’étiquette avant utilisation 
P210 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 
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition 
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage 
P261 Eviter de respirer les aérosols 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
 minutes.  Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
 facilement enlevées. Continuer à rincer 
P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin 
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 
P501 Eliminer l’emballage vide ou le récipient non utilisé en déchèterie ou dans les ordures 
 ménagères conformément à la règlementation nationale. 
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Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site internet www.apei.asso.fr 
 
 

Craint le gel 
 

Conditionnement :  A 839  -  Carton de 6 aérosols de 400 ml  


