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Flacon 750 ml
PCB : 12

Cillit Bang Taches et Moisissures avec Javel élimine toutes les saletés du quotidien (telles que 
taches de thé, de café, de vin…) et même les saletés les plus tenaces comme la graisse brûlée et la 
crasse incrustée. Résultat : des surfaces brillantes comme au premier jour. Sa formule surpuissante 
vient même à bout des moisissures … pour un nettoyage impeccable dans votre cuisine comme dans 
votre salle de bain.

Mode d’emploi :

Tourner l’embout du pistolet sur ‘’ on ’’. En cas de doute, tester sur un endroit caché pour s’assurer 
de la compatibilité du produit sur la surface à nettoyer. Laisser les surfaces chaudes refroidir 
avant utilisation du produit. Vaporiser sur la surface à nettoyer (environ 15ml). Pour un nettoyage à 
fond laisser agir jusqu’à 5 minutes. Action anti-moisissures : laisser agir 15 minutes. Appliquer avec 
une éponge ou un chiffon. Rincer abondamment à l’eau.

Conseils d’utilisation :Conseils d’utilisation :

Pour éviter d’endommager ou de décolorer, NE PAS UTILISER sur : vêtements, textile, tapis, bois, 
caoutchouc, vinyle, surfaces peints, marbre, aluminium, laiton, ou cuivre. En cas de contact avec ces 
métaux , rincer immédiatement à l’eau. Un contact prolongé avec le métal, la porcelaine ancienne, le 
plastique laminé peut entraîner une décoloration.

Précautions d’emploi : 

ATTENTION! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autre produits, peut libérer des gaz dangereux 
(chlore). Risque de lésions oculaires graves. Irritant pour la peau. CONSERVER HORS DE LA 
PORTEE DES ENFANTS. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. Porter des gants appropriés et un 
appareil de protection des yeux/du visage. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette . Consulter le centre anti-poison le plus proche. Ne pas 
respirer les aérosols. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
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