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Spécial
Inserts

Nettoie et élimine les traces •
de fumée et de suie sans frotter   

Ne coule pas •

• Adhère sur les vitres verticales sans couler.
• Dissout rapidement les traces noires de fumée et de 

suie sur vitres d'inserts et de poêles.
• Mousse active : agit seul.
• Formule sans soude caustique.
• Respecte les joints isolants.

Travailler sur un support froid, foyer éteint. 
Bien protéger les briques, pierres poreuses 

et les sols. Ne pas utiliser sur aluminium, cuivre, surfaces peintes, surfaces 
vernies. Avant toute utilisation, faire une touche d'essai sur une partie cachée 
du support. N'utiliser que pour l'usage prévu.

RECOMMANDATIONS

COMPOSITION Agents de surface anioniques : moins de 5%. 

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient 
sous pression: peut éclater sous lʼeffet de la chaleur. 

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. 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. Porter des gants de protection. 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 
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. 
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.TENIR LES ENFANTS A 
L'ECART DES SURFACES TRAITEES. 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. 
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Mousse active
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Un doute ? Un conseil ?
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Bien agiter avant et pendant emploi. Pulvériser 
verticalement sur vitre froide, à environ 20 cm du support. Laisser agir le 
produit 20 à 30 mn. Eliminer les résidus de suie à lʼaide dʼune éponge 
humide. Bien rincer à lʼeau tiède puis essuyer la vitre avec un chiffon sec. 
Renouveler lʼopération si nécessaire. Rincer le bouton pressoir à lʼeau claire, 
sans lʼenlever de lʼaérosol.

MODE D'EMPLOI
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Fabriqué en

FRANCE

POÊLE & CHEMINÉE

gabarit USCL ø 65 x 195
coupes 206,9 x 199,2


