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FICHE TECHNIQUE

Multiclean
PUISSANT NETTOYANT UNIVERSEL

Nettoie, dégraisse, fait briller

En toute sécurité sur pratiquement tous les matériaux

Dégraissage parfait avant collage

Emploi

• Bien agiter avant l’emploi. 
• Appliquer sur la surface. 
• Laisser travailler. 
• Frotter avec un tissu sec et utiliser un deuxième tissu sec après.
En cas de doute d’abord tester sur un endroit peu ou pas visible.

Produit

Caractéristiques

Dégraisser, nettoyer et enlever les encrassements naturelles.
Ne contient pas d’éléments abrasifs et a une odeur agréable.
Idéale pour le nettoyage et le dégraissage de la plupart des 
surfaces en préparation avant le collage, peinture et soudure.
Rapide et sûr à l’utilisation avec une action visible grâce à la 
formation de mousse.
Ne laisse pas de résidus.

Applications

• S'utilise en toute sécurité sur des matériaux divers comme p.ex. 
miroirs, portes, meubles, simili, matériaux synthétiques durs, 
inox, émail, plastique, formica, carrelages muraux, tapis,...

• Très efficace pour des dépôts de caoutchoucs, salissures, 
graisse, nicotine, ligne de crayons,...

Emballage

Multiclean - aérosol 500ml 483011000

Caractéristiques techniques

• Produit: liquide en aérosol, légèrement 
moussant.

• Poids spécifique: 0,900 à 20°C.
• Point d’inflammation: -40°C.
• Base: gaz propulseur respectant la couche 

d’ozone, émulsifs, additifs, alcools, parfum.
• Conservation: 36 mois, dans l'emballage d'origine 

fermé, au sec, au frais et à l'abri du gel.
• Consignes de sécurité: Veuillez consulter la fiche 

de sécurité.
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