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ASPIRE POUSSIÉRE - réf 938

� � CARACTERISTIQUES

• Etat physique : Liquide.

• Couleur : Translucide.

• Odeur : Pamplemousse.

pH : 7,5  (produit pur et à 20 °C).

• Solubilité / eau : Soluble.

• tarif douanier 27 1000 89

� � UTILISATION

Mieux que votre aspirateur qui ne décroche pas 
forcément toute la saleté incrustée, cet anti-poussière 
va attirer la poussière comme un aimant et protéger 
toutes surfaces.

Elimine la poussière sur les sols, les carrelages, les 
parquets vernis ou cires, les parquets flottants plastifiés, 
les meubles en bois, les tables en verre, la télévision, les 
surfaces peintes …

Action anti-redéposition grâce à sa formule 
antistatique.

Redonne du brillant aux surfaces.

� � MODE D’EMPLOI

Vaporiser suffisamment de produit sur un chiffon 
propre et non pelucheux ou sur le balai à franges sec.

Passer le chiffon sur la surface ou effectuer le balayage.

 La poussière est retirée. 

� � CONDITIONNEMENT
carton de 6 x 500 ml (réf 938-500)
carton de 6 x 1 L (réf 938-001)

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S25 Eviter le contact avec les yeux.

S26 En cas de contac t avec les yeux , laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste.

S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

Etiquetage additionnel relatif aux détergents et 
produits de nettoyage conformément à la Directive 
648/2004/CE :

Agents de surface non ioniques : moins de 5 %

Agents de surface anioniques :    moins de 5 %

Parfum contient du D-Limonène : peut entraîner une 
réaction allergique.

Produit ininflammable.

Stocker dans son emballage d’origine dans un 
endroit sec et aéré.

Ne pas réutiliser l’emballage vide.

En cas d’urgence : liste des 10 centres anti-poison : INRS : 
01.45.42.59.59


