
DANGER. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter 
tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas 

manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit 
bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de 
protection des yeux et du visage. EN CAS DʼINGESTION: appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DʼINGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à lʼeau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à lʼeau/se doucher. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin en cas de malaise. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Garder sous clef.

PRECAUTIONS

Fabriqué en

FRANCE

CUISINE

Spécial évier
Détartrant dégraissant

Agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION

RECOMMANDATIONS

250ml

Bien lire les précautions et les contre-indications. Pour 
ouvrir, presser le cran de sécurité tout en lʼabaissant. Pulvériser à env. 20cm de la 
surface, sans surcharger (2 à 3 pressions suffisent pour un bac dʼévier). Etaler avec une 
éponge humide et laisser agir quelques secondes avant de rincer. Refermer en 
remontant le cran de sécurité jusquʼau «clic».

Faire une touche dʼessai pour vérifier la tenue du support au 
produit. Ne pas utiliser sur pierre calcaire (marbre,…), laiton ou 

tout autre support sensible aux acides. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques (nettoyant javellisé, 
déboucheur…). Ne pas surdoser.
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Inox, céramique, résine •
et pierre non calcaire   

• Convient sur les éviers en inox lisse 
ou nid d'abeille, céramique, résine, 

acrylique, grès, granite,... sauf le marbre, les 
surfaces sensibles aux acides et tout support 

contre-indiqué par le fabricant. • Utilisable sur 
robinetterie inox. • Compatible avec une fosse septique.

Fabriqué en FRANCE
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Un doute ? Un conseil ? 0 800 09 2000


