
Cillit Bang Professionnel 

Surpuissant Dégraissant 

Nettoyant dégraissant surpuissant

Elimine les salissures tenaces d’appareils et surfaces en inox 
et céramique.



CARACTERISTIQUES

� ASPECT : liquide jaune

� COMPOSITION CHIMIQUE : 

CONDITIONNEMENT

723241305994000329/6
Cillit bang 

Professionnel 
Surpuissant 

Dégraissant 5 L

CARTONS 
PAR 

PALETTES

NOMBRE DE 
COUCHES

CARTONS 
PAR 

COUCHE

UNITES 
PAR 

CARTON
GENCODPRODUIT � Convient uniquement à un usage professionnel et 

aux appareils professionnels.

� Avant application, couvrir les denrées alimentaires 
ou les retirer de la zone de nettoyage.

� Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes / 
brûlantes.

� Conserver hors de portée des enfants.

� Eviter le contact avec les yeux.

� En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment à l’eau claire et 
consulter un spécialiste.

� En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin ou le centre antipoison le plus proche (Paris  
01 40 05 48 48) et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette.

CONSEILS DE PRUDENCE
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Service consommateurs

Moins de 5 %Agents de surface non ioniques

Parfums

Cillit bang Professionnel Surpuissant Dégraissant contient, 
parmi d’autres composants :

� pH sur tel à 20° C : 10.5 – 11.2
� Solubilité : miscible dans l’eau

PROPRIETES

MODE D’EMPLOI

Cillit Bang Professionnel est un nettoyant surpuissant à la 
formule révolutionnaire qui agit contre les graisses les plus 
tenaces.

� La formule révolutionnaire du Cillit Bang Professionnel 
Surpuissant Dégraissant permet d’éliminer les graisses les 
plus tenaces d’appareil en inox et céramique.

� Il s’utilise sur les hottes d’aspiration, les grils de poêles, 
les surfaces de travail, les sols et murs carrelés, les machines
de cuisine et de boucherie…

� Maintenir enfoncé des deux côtés le capuchon de 

protection pour les enfants et le dévisser.

� Monter la tête de pulvérisation avec le tuyau d’ascension 

et fixer. Avant l’utilisation tourner l’embout du pistolet sur

« ON » et après chaque utilisation le tourner sur « OFF ».

� Tester au préalable sur un endroit caché pour s’assurer de

la compatibilité du matériau.

� Maintenir le pistolet à peu près à 20 cm de la tache, 

vaporiser le produit directement sur la surface salie et 

laisser agir 1 minute au maximum. Si nécessaire, étaler 

avec une éponge ou un chiffon.

� Rincer abondamment avec de l’eau.

� Répéter l’opération si nécessaire.

� Ouvrir le couvercle à vis de temps en temps pour garantir 

l’aération.

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.distrimar.fr
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