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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 AÉROSOLS

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

151 A - MOUSSE’ECLAT

« 151 A » est une mousse nettoyante polyvalente, en aérosol.

« 151 A » nettoie, désinfecte et neutralise les mauvaises odeurs sur toutes les surfaces 
lavables à l’eau et ce en une seule opération.

Grâce à sa mousse haute performance agréablement parfumée, « 151 A » agit même 
sur des salissures anciennes.

CRAINT LE GEL. Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.

« 151 A » est recommandé pour le nettoyage et le dégraissage de surfaces aussi 
diverses que : matières plastiques (carcasses et claviers d’ordinateurs, tableaux de 
bord…), surfaces peintes lavables, carrelages, éviers inox, verre, etc…

« 151 A » peut être utilisé pour nettoyer les taches organiques sur les carpettes, tapis-
series, tentures, moquettes, sièges autos…

« 151 A » convient parfaitement pour assainir les éviers, cuvettes, receveurs et 
cabines de douches, dessus de comptoirs et meubles de cuisines, sièges de WC et 
urinoirs…

MODE D’EMPLOI
AGITER VIGOUREUSEMENT L’AEROSOL AVANT UTILISATION

ET REGULIEREMENT EN COURS D’UTILISATION.
► Pulvériser sur les surfaces à nettoyer. 
► Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse dissoudre les salissures.
► Frotter avec un chiffon propre, sec, non pelucheux.

Contenance : 400 ml net

Recommandations : Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne 
pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après 
usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.


