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Produit liquide prêt à l’emploi, pour l’élimination des taches noires et les 
mauvaises odeurs.

APPLICATION:
Élimine les taches sur carrelages, surfaces peintes, dalles 
de ciment, rideaux de douche, cabines de douche, 
surfaces en caoutchouc, rideaux en vinyle, capots de 
voiture en vinyle, outils, meubles d’extérieur, plafonds, 
murs, zones autour de la piscine, etc.

MODE D’EMPOI:
Utilisez un vaporisateur et appliquez généreusement 
à partir d’une distance d’environ 20 cm de la surface à 
nettoyer. Laissez agir le produit. Il n’est pas nécessaire de 
rincer à l’eau.

CONDITIONS D’EMPLOI:
Pour plus d’informations, consultez la fiche de données 
de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES:
Aspect .................................................................................. Liquide
Couleur ..................................................................................Ambre
Odeur ..................................................................................... Chloré
Densité à 20 °C ........................................................... 1,08 g/cm³
Solubilité dans l’eau ........................................................ Soluble
pH à 20 °C ....................................................................... 12,7 ± 0,5

INGRÉDIENTS ACTIFS:
  Détergents
  Hypochlorite

PROPRIÉTÉS:

Polyvalent
Idéal pour l’élimination de taches noires sur carrelages, surfaces peintes, dalles de ciment, 
rideaux de douche, etc.

Contient de l’hypochlorite Un mélange de nettoyants et d’hypochlorite pour un nettoyage hygiénique.

Agit immédiatement Laissez agir brièvement le produit après sa vaporisation. La tache disparaît graduellement.

MOULD & MILDEW STAIN REMOVER Nettoyant pour coulis

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diver-
sité de circonstance d’utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations 
définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou 
des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Fiche Technique


