
Fiche Technique Aérosol

Propriétés :

Applications :

Caractéristiques :

Spécifications :

Nettoyant Mousse Toutes Surfaces est un nettoyant multi-surfaces bactériostatique, sous forme d’aérosol, prêt à l’emploi à base de 
tensio-actifs, solvants glycoliques, agents de brillance.

Aérosol prêt à l’emploi.
Pouvoir dégraissant renforcé.
Gaz propulseur non halogéné (préserve la couche d’ozone).
Mousse active bactériostatique.
Sans silicone.
Parfumé.
Nettoyant multi-surfaces.
Homogène et stable dans le temps.
Simple d’utilisation (aérosol).

Nettoyage et dégraissage de tous supports tels que : tissus, moquettes, cuir, alcantara, skaï, 
matières plastiques et composites, stratifié, bois, inox, métaux, élastomères, chromes, caoutchoucs, 
....
Utilisation dans tous les domaines : industries alimentaires (étals, meubles, paillasses, banques 
réfrigérées, ...), automobile, Poids-Lourds, TP, agriculture, jardinage, marine, nautisme, bricolage, 

Ne jamais utiliser le produit sur 
des surfaces ensoleillées et/ou 
chaudes.
Il est recommandé avant toute 
application, d’effectuer un essai 
de compatibilité avec les supports 
à nettoyer.

Mode d’emploi :
Attention :Agiter l’aérosol avant emploi.

Pulvériser le produit à environ 20 centimètres des surfaces et des éléments à nettoyer. Pour les 
petits objets pulvériser directement sur un chiffon.
Etaler et frotter avec un chiffon sec et non pelucheux ou mieux une microfibre.
Il est possible de lustrer les surfaces avec une microfibre fine ou un chiffon doux.

Fabriqué en UE et conforme à REACH.
Made in France.

Masse volumique : 0,980 kg/l
Aspect : mousse
Couleur : blanche
Odeur : parfum
Gaz propulseur : butane
pH: 9/10
Point de congélation : -5°C +/- 2°C

Point éclair VO : 40
Solubilité dans l’eau : 100
Stabilité au stockage: craint le gel
Température de stockage : +1°C/+40°C
Nomenclature combinée : 34 02 20 20 00
Conditionnement : 500 ml aérosol.
Référence : 02021500.

Les valeurs et spécifications sont données à titre d’information et peuvent varier en fonction des matières premières et de l’évolution des réglementations.

C.A.I. - ZAC Charles Martel - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone - France
www.cai34.com - info@cai34.com

C.A.I. - ZAC Charles Martel - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone - France
www.cai34.com - info@cai34.com

Version 3 du 02/03/2022

     Nettoyant Mousse 
Toutes Surfaces


