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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Multi-Mousse

Nettoyant universel puissant

La Multi-Mousse, neutre sur le plan environnemental, est le produit
de nettoyage idéal pour les caravanes, les camping-cars et de
nombreux accessoires de camping.

À l'intérieur, il nettoie doucement mais puissamment les meubles
de camping, les tissus d'ameublement, les cellules humides et bien
plus encore. Mais pas seulement à l'intérieur, à l'extérieur aussi, la
Multi-Mousse assure une maison sur roues brillante.

Par exemple, les chaises et les tables de camping qui restent
dehors par tous les temps peuvent être nettoyées rapidement et
facilement grâce au nettoyant en mousse.

En outre, la mousse multiple nettoie de manière fiable les pare-
brise, les fenêtres, les phares, les rétroviseurs arrière et latéraux,
ainsi que les écrans occultants et les moustiquaires. Des résidus
d’insectes tenaces sont éliminé sans effort.

Que ce soit dans une caravane, un camping-car, une alcôve, un
semi-intégré, un intégré, un camping-car, une caravane ancienne,
en camping ou dans une cabine de vacances - le multi-mousse est
un compagnon fiable pour chaque voyage de camping.

Peut être utilisé sur une grande variété de surfaces, telles que le
métal, le plastique, le verre, la céramique ou les surfaces peintes
et revêtues.
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Odeur Citron

Caractéristiques biodégradable

Libre de silicones oui

Couleur blanc

Entreposage
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne
pas exposer à une température supérieure à +50°C.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
72000400 Multi-Mousse 400 ml


