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Alcool industriel 95°

Référence : 10305

NETTOYANT : Vitres, cristal, miroirs, formica, claviers (piano, machine).
Frotter à l'Alcool Industriel 95° et lustrer lentement au chiffon doux. Bijoux
en or et argent : brosser à l'Alcool Industriel 95° puis rincer. Tableaux de
bord, garnitures intérieures, chromes, pare-brise : passer délicatement une
éponge imbibée. DETACHANT : Des tissus et moquettes, pour des taches
d'encre, mercurochrome, jus de fruit, café, thé, lait, boissons alcoolisées,
œuf, herbe, mousse fraiche : imbiber la tache d'Alcool 95° et frotter
délicatement. Faire un essai préalable. PROTECTION : Antigel pour lave
glace. Ajouter 30% d'alcool à l'eau déminéralisée MIEUXA et verser dans le
réservoir.Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Volume(s)

1 l. -
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