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KFI069 : NETTOYANT VITRES MOUSSE ECOLOGIQUE
500ML
Réf. :

KFI069

Page catalogue :

1855

Retire rapidement les tâches de graisse, de saleté, de nicotine, d'insectes écrasés des surfaces vitrées.
Il permet également de nettoyer efficacement les pare-chocs, phares et peinture des véhicules.
Le produit n'altère pas le caoutchouc, ni les peintures ou les laques.

ARTICLES
SIMILAIRES

Le produit donne aux fenêtres, aux miroirs, aux pièces chromées,
au vinyl et aux surfaces en plastique, un aspect brillant.
Points forts

biodégradable à 75%.

Réf. Four. 6573
Code EAN 3488970065736
Conditionnement : 1

Suremballage : 12

MESSAGES D'AVERTISSEMENT
Tenir hors de portée des enfants.
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.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
EN CAS D'INGESTION : Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position ou elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre.
En cas de symptômes respiratoires : Consulter un médecin en cas de malaise.
En cas d'incendie : Ne pas respirer les fumées.
Stocker à une température ne dépassant pas … °C. 50
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.
Eliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Produits d'entretien
Classification et étiquetage des dangers AEROSOLS (Phrases H) :
H229 Récipient sous pressions : peut éclater sous l'effet de la chaleur
Classification et étiquetage des dangers POUR LE MILIEU AQUATIQUE :
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
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AUTRES PHOTOS DU PRODUIT
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