
Estompe éraflures et taches •
Ravive la teinte •

Régénérateur
HS

 76
0 c

Meubles cirés ou vernis

Fabriqué en

FRANCE

MOBILIER
INTÉRIEUR

Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus. Parfums. COMPOSANTS

• Estompe les éraflures, ravive la teinte et l’éclat des meubles cirés et vernis, 
sauf laques et vernis cellulosiques, vernis au tampon, et tout support 
contre- indiqué par le fabricant.

• Nettoie et élimine taches d’eau, d’alcool et de nicotine.

Agiter avant emploi. Verser un peu de produit sur du coton 
à mécher ou un chiffon doux. Frotter soigneusement la surface par petits 
mouvements circulaires et laisser sécher quelques minutes. Essuyer lʼexcédent puis 
lustrer. Renouveler si nécessaire sur les taches rebelles.

MODE D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS

&:DGPKKA=UUV^VW:
250ml

DANGER. Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, 
N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 2% 

AROMATIQUES. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la 
peau. DANGER. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de 
portée des enfants. Tenir à lʼécart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source dʼinflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout 
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un 
équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DʼINGESTION: appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la 
peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS DʼINHALATION: transporter la personne à lʼextérieur et la 
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. 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. Appeler un 
CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien 
ventilé. Tenir au frais. 
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Toujours faire une touche dʼessai pour tester la réaction du 
support. Ne jamais verser le produit directement sur le bois. 
N'utiliser que pour l'usage prévu. 
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