
MALIN
Rénovateur

Vu à la télé     
       

    

     MODE D’EMPLOI :
Régler la buse du pulvérisateur pour
obtenir une micro pulvérisation.
- Micro pulvériser le produit sur la surface 

à rénover ou à entretenir en commençant 
par le bas. Pulvériser sur un mètre carré.

- Immédiatement après la pulvérisation 
essuyer, toujours de bas en haut, avec 
une serviette microfibre. La surface 
traitée reprendra son aspect NEUF 
sans rinçage.

- Recyclage des serviettes par simple 
lavage.

- Un litre de COM’NEUF permet de 
rénover de 15 à 20 mètres carrés.
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     PRECAUTIONS :
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette selon le cas. Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette 
avant utilisation. Porter des gants de protection. En cas d’ingestion : appeler 
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec 
les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du contenu
Le produit contient : Agents de surface non ioniques, Phosphates < 5%. Parfum.

  

NEUF permet pour un coût très
faible de remettre à niveau toutes les surfaces :
- Peintures
- Papiers peints lessivables.
- Toutes surfaces plastiques : châssis
   PVC de fenêtres, mobiliers de jardin…
- Châssis aluminium
- Toutes surfaces métalliques peintes
- Intérieur de voiture 
- Panneaux mélaminés, formica
- Skaï

Restrictions d’emploi : 
Ne pas utiliser sur des surfaces poreuses, sur des 
papiers peints non lessivables, tissus tendus, 
peinture à l’eau de mauvaise qualité. Pour les 
surfaces sensibles faire un essai au préalable.
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En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette selon le cas. Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette
avant utilisation. Porter des gants de protection. En cas d’ingestion :
appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de
contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du
contenu.
Le produit contient : Agents de surface non ioniques, Phosphates < 5%.
Parfum.
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Régler la buse du pulvérisateur pour obtenir
une micro pulvérisation.
- Micro pulvériser le produit sur la surface à
rénover ou à entretenir en commençant
par le bas. Pulvériser sur un mètre carré.

- Immédiatement après la pulvérisation
essuyer, toujours de bas en haut, avec une
serviette microfibre. La surface traitée
reprendra son aspect NEUF sans rinçage.

- Recyclage des serviettes par simple
lavage.

- Un litre de COM’NEUF permet de rénover
de 15 à 20 mètres carrés.

COM’NEUF permet pour un coût très
faible de remettre à niveau toutes les surfaces :
- Peintures
- Papiers peints lessivables.
- Toutes surfaces plastiques : châssis, PVC de fenêtres,
mobiliers de jardin…

- Châssis aluminium
- Toutes surfaces métalliques peintes
- Intérieur de voiture
- Panneaux mélaminés, formica
- Skaï

Restrictions d’emploi
Ne pas utiliser sur des surfaces poreuses, sur des
papiers peints non lessivables, tissus tendus, peinture
à l’eau de mauvaise qualité. Pour les surfaces
sensibles faire un essai au préalable.
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En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette selon le cas. Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant
utilisation. Porter des gants de protection. En cas d’ingestion : appeler
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec
les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.
Règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du contenu.
Le produit contient : Agents de surface non ioniques, Phosphates < 5 %.
Parfum.

,00(.+,$./&%1- COM’NEUF est utilisé par les professionnels
pour remettre à neuf nombre de surfaces. Très facile d’utilisation,
ne demandant aucun effort. COM’NEUF est prêt à l’emploi (ne doit
pas être dilué).

Agents de surface biodégradables (série OCDE 301)
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En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient o
l’étiquette selon le cas. Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquett
avant utilisation. Porter des gants de protection. En cas d’ingestion : appele
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact ave
les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever le
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilemen
enlevées. Continuer à rincer.
Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du contenu
Le produit contient : Agents de surface non ioniques, Phosphates < 5%. Parfum

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette selon le cas. Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette
avant utilisation. Porter des gants de protection. En cas d’ingestion :
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minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du
contenu.
Le produit contient : Agents de surface non ioniques, Phosphates < 5%.
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immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec
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