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Produit extrêmement performant de gamme professionnelle et idéal bien entendu pour les particu-
liers : mousse à séchage rapide qui nettoie et désinfecte les tapis et tissus de voiture. Elle enlève 
la saleté et la graisse en dégageant un parfum agréable. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Code barre EAN: 8034108890432 

contenance 400 ml 

conditionnement 12 Pcs. 

apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

couleur blanc 

odeur   Parfumée d’ essence 

densité relative  à 20 ° C 0,91÷ 0,95 g / ml 

Point d'éclair Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

Pression à 20 ° C 4/6 barres 

PH > 7 

Point d'ébullition > 100 ° C 

Solubilité dans l'eau soluble 

Température de 

décomposition 

> 200 ° C 

Mousse nettoyant pour tissus et intérieurs de 
voiture 400 ml (A471) 

 

MOUSSE NETTOYANTE POUR TISSUS ET INTÉRIEURS DE VOITURE- Sa formule moussante 
active permet le nettoyage en profondeur des tapis et des tissus, ne laissant aucun résidu. Sèche 
rapidement en dégageant une odeur agréable. Agiter avant emploi. 
 
MODE D'EMPLOI: Vaporiser le produit sur la surface à traiter. Laisser agir pendant quelques mi-
nutes, puis frotter vigoureusement avec une éponge ou un tissu propre. Laisser sécher. Répéter 
l’opération si besoin. 
 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 
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