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All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be changerd 
without further notice. The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be determined by our 
customers. In particular, product users shall not be released form their duty to check all health, safety and environment relevant properties of the 
delivered goods under their specific conditions of use.  

 

Fiche technique 
 
MiraClean 
 
1. Référence article  

 

 

2. Classification produit 
 Eponge à récurer  

 Récurage  
 

3. Composition 
100% résine de mélamine 
 

4. Données techniques 
 Valeur Unité 

 Miraclean Miraclean Big  

Longueur 100 120 mm 

Largeur 60 75 mm 

Epaisseur 28 39 mm 

 

5. Spécifications produit et l’utilisation 
 S’use et se défait durant l’utilisation comme une gomme 

 Elimine entre-autres des taches persistantes, la graisse, le calcaire, les empreintes de doigts, les dépôts de café ou thé, 
tableaux blancs, marqueurs, bics et stylo… 

 Structure ferme 
  
 Utilisation optimale : 

 Mouillé  

 Utiliser uniquement de l’eau, ne pas utiliser avec des produits chimiques 

 Surfaces d’application : entre-autres surfaces en inox, PVC, céramique, éviers, bassines, carrelage… 

 Précaution :Tester la Miraclean sur une surface non visible avant de procéder au nettoyage total. (laques, peintures, etc.) 
 

6. Stockage, transport et destruction 
Maintenir les marchandises palettisées dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne 

sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou 

incinération. Veuillez respecter les règlementations locales. 

 

7. Approbation de la qualité/conformité aux normes internationales 
Cette marchandise est produite conformément  aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHP. 

 
 
 
Date: 2014/10/07 

 

102750 102751 MiraClean 10 x 6 x 2,8 cm 

113034 113035 MiraClean Big 12 x 7,5 x 3,9 cm 


