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Ne pas utiliser sur une surface chaude. Convient pour tous types de plans de cuisson dont les 
plaques vitrocéramiques et induction, sauf contre indication éventuelle du fabricant. N'utilisez 
que pour l'usage prévu.

Agents de surface anioniques : moins de 5 %. Parfums.

DANGER. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous lʼeffet de la 
chaleur. 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 
vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source dʼignition. Ne pas perforer, 
ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en 
plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. 
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°c. Éliminer 
l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale 
en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être 
éliminés en déchetterie. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour 
l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Procéder par de brèves 
pressions, sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. 

MOUSSE
ACTIVE

Nettoyant
Plans de cuisson

• Nettoie et dégraisse.
• Élimine salissures carbonisées, graisses brûlées, projections de 

graisse et débordements. 
• Compatible sur tous types de plaques (induction, vitrocéramiques, 

aluminiums, inox) et crédences. 
• Action rapide.
• Conforme à la législation des produits de nettoyage du matériel 

pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 

S'utilise sur surface éteinte et froide. Vaporiser à environ 20cm de la surface par 
pression brève (1 à 2s). Laisser la mousse agir 5 minutes. Nettoyer avec une 
éponge ou une Microfibre spéciale vitrocéram & induction Starwax pour éliminer 
les résidus. Bien rincer à lʼeau claire. Essuyer avec une microfibre propre et 
sèche. Pour décoller efficacement les salissures et résidus d'aliments séchés, 
utiliser le Racloir Induction et Vitrocéram Starwax.

MODE D'EMPLOI

RECOMMANDATIONS

COMPOSITION

PRÉCAUTIONS

Élimine salissures et graisses brûlées  •
Tous types de plans de cuisson  •

CMJN + Pantone 295 C
161,3 mm x 164,2 mm


