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Un doute ? Un conseil ?
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Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, 
ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% 

AROMATIQUES. DANGER Liquide et vapeurs inflammables. Peut être 
mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer 
somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. 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/un équipement de 
protection des yeux/ du visage. EN CAS DʼINGESTION: appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 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 DʼINHALATION: 
transporter la personne à lʼextérieur et la maintenir dans une position où elle 
peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin en cas de malaise. En cas dʼirritation cutanée: consulter un 
médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

HS
 18

2 b

Faire une touche d'essai de tenue de couleur sur une 
partie cachée du support taché. Verser un peu de produit sur un chiffon propre et 
frotter soigneusement la surface, de l'extérieur vers l'intérieur de la tache. Après 
séchage, tamponner avec une éponge humide.

COMPOSANTS

Ne pas verser directement sur le support. Ne pas 
utiliser sur plastique, caoutchouc.

RECOMMANDATIONS

• Elimine les taches grasses lourdes : goudron, cambouis, huile minérale, mazout…*
• Convient sur tissus naturels et synthétiques, tapis, moquettes.
• Efficace aussi sur carrosseries de voitures non métallisées.

MODE D'EMPLOI

PRECAUTIONS

&:DGPKKA=UUYWXY:

Goudron
cambouis

Graisse lourde, huile moteur, mazout •
Pour tissus ou moquettes •

200ml
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Fabriqué en

FRANCE

Hydrocarbures aliphatiques : 
30% et plus.

*sauf textiles délicats et contre indication du fabricant

DÉTACHANT


