
MODE D’EMPLOI 

Pulvériser directement sur la surface tachée. 
Laisser agir quelques minutes. Essuyer avec un 
chiffon humide et rincer à l'eau claire.

Pour éviter les éclaboussures, appliquez le produit 
sur un chiffon humide et essuyez la surface tachée 
avant de rincer.

En cas de taches importantes, pour blanchir les 
joints, appliquez les mêmes méthodes que 
précédemment, attendez au moins 10 minutes 
avant d'essuyer et de rincer comme ci-dessus.

ATTENTION
Contient de l’eau de javel. Ce produit n’est pas un 
produit biocide et n’est pas destiné pour un usage 
de désinfection. A utiliser uniquement sur des 
surfaces dures non poreuses. 

Évitez tout contact avec le caoutchouc, le vinyle, 
l’émail endommagé, les peintures endommagées, 
l’aluminium, le cuivre, le laiton, le chrome, l’argent 
ou les placages dorés. 

Vérifiez la compatibilité sur une petite surface avant 
une utilisation plus large sur des céramiques non 
émaillées, des pierres naturelles, du béton ou du 
bois scellé. 

Ne pas utiliser sur les tissus et les tissus 
d'ameublement car un changement de couleur 
peut se produire.

IMPORTANT 

Clean Essentiel contient un agent de blanchiment 
qui peut affecter certains plastiques en cas 
d’applications répétées et de contact prolongé.

COMPOSITION: 

Moins de 5% d’agents de surface anioniques, 
d’agents de surfaces non ioniques et d’agents 
de blanchiment chlorés.

Provoque une irritation cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Tenir hors de portée des 
enfants. Porter des gants de protection, 
un équipement de protection des yeux. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
Laver abondamment à l’eau. 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. 
En cas d’irritation cutanée: consulter un 
médecin. Si l’irritation oculaire persiste: 
consulter un médecin.

Attention! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d'autres produits. Peut libérer des 
gaz dangereux (chlore).

*Ce produit n’est pas un biocide, il est uniquement 
destiné à nettoyer les taches. Il n’a pas d’action 
désinfectante.
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