MOUSSE
NETTOYANTE
MULTI-SURFACES

AEROCLEAN
PROPRIETES

MISE EN ŒUVRE

AEROCLEAN est une mousse nettoyante qui est
utilisable sur un très grand nombre de surfaces
(plastiques, métaux, bois stratifiés ou vernis…)
Sa formulation structurelle (mousse tenace) en fait un
compromis idéal pour le nettoyage des surfaces
verticales ou renversées.

Appliquer sur les surfaces à nettoyer et laisser agir 10
à 30 secondes avant de frotter et essuyer avec un
chiffon doux et non pelucheux.

AEROCLEAN
a
de
multiples
qualités :
désincrustante, dégraissante, nettoyante, lustrante
et antistatique ce qui en fait une mousse très efficace
sur les surfaces fortement encrassées.
AEROCLEAN dissout les traces de goudron, les
huiles, les graisses et les taches alimentaires.
AEROCLEAN permet un nettoyage parfait sur
meubles, bureaux, salons de jardin, sièges tissus,
moquettes, inox, carrelages, faïences, revêtements de
sol, émail …

Sur certaines surfaces ou pour des nettoyages ciblés,
appliquer AEROCLEAN directement sur le chiffon
puis nettoyer directement les surfaces. Renouveler
l’application si nécessaire.
CARACTERISTIQUES :
Aspect : Mousse blanche
Odeur : Légère

SECURITE D'EMPLOI
Produit à usage strictement professionnel.
Toujours consulter la FDS disponible sur www.perimetre.pro
avant utilisation.
Tenir hors de la portée des enfants.

AEROCLEAN redonne brillant et netteté aux
surfaces traitées et ne nécessite aucun rinçage.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube « Périmètre bâtiment »
Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangeureuse.Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques.Fiche de Sécurité
disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les
informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant
en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre
de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre
garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison. DLU 1 an. 31/01/2020

