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CARACTÉRISTIQUES 
- Aspect : aérosol 
- Couleur : Jaune clair 
- Odeur : Note orange 
COMPOSITION 
- Hydrocarbures aliphatiques C>30% 
(butane – propane) 
- Huile silicone 
- Parfum partiellement de synthèse 
APPLICATIONS 
LE NETTOYANT SILICONE : 
- Dépoussière et fait briller toutes surfaces 
lisses, cirées et non cirées (plastiques, cuir, 
skaï, bois….). 
- Ce polish, très riche en silicone, est un 
puissant dépoussiérant. 
- Il protège des taches et donne un brillant 
éclatant. 
MODE D’EMPLOI 
Agiter l’aérosol et pulvériser uniformément à 
20 cm de la surface à traiter en insistant sur les 
parties encrassées. Laisser sécher quelques 
instants. Lustrer avec un chiffon propre, doux et 
non pelucheux. 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Contient du D Limonène, peut produire 
une réaction allergique. 
Mentions de danger et informations 
additionnelles sur les dangers :  
Aérosol extrêmement inflammable. 
Récipient sous pression : peut éclater sous 
l’effet de la chaleur. 
Provoque une irritation cutanée. 
Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. 
Conserver à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles, ne pas fumer. 
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Conserver hors de portée des enfants. 
Ne pas respirer les aérosols. 
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 
Ne pas rejeter les résidus à l’égout. 
Eviter le rejet dans l’environnement. 
En cas d’ingestion consulter immédiatement  un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
Récipient  sous pression. 
A protéger contre les rayons solaires et à ne pas 
exposer à une température supérieure à 50°C. 
Ne pas percer ou brûler après usage. 
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour 
lequel le produit est destiné. 
Ne pas pulvériser de façon prolongée. 
 
CONDITIONNEMENT 
- Sous-emballage : aérosol 750 ml. 
- Emballage : carton de 6 aérosols. 
- Palettisation : 136 cartons. 
 
ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ 
Consulter les instructions spéciales et la fiche de 

données de sécurité. Formule déposée au Centre 

antipoison de Nancy, Tél. 03 83 32 36 36 
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Produit réservé à l'usage exclusivement professionnel. 


