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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : CT161740 

« CIF PRO » NETTOYANT POLISSANT BOIS – AEROSOL DE 400 ML 
 

DESCRIPTION 

 Cif Professionnel Nettoyant polissant bois – haute performance : un résultat irréprochable. 

 Il élimine la poussière et la saleté des surfaces en bois et dépose une couche de protection contre 

l’usure quotidienne. 

 Il nettoie, protège et polie en un seul passage 

 Formule premium : nettoie et laisse un toucher lisse et une surface brillante 

 Tensioactif haute efficacité pour un nettoyage puissant  

 Ininflammable 

 Prêt à l’emploi 

 Technologie  de neutralisation des mauvaises odeurs (ONT) 

 
 
AVANTAGES 

 Produit tout en 1 
 Facile à appliquer. Elimine les empreintes digitales et les taches difficiles 
 Des résultats parfaits à chaque passage : les surfaces en bois vernis sont comme neuves 
 Facile à manier 
 Efficace contre les mauvaises odeurs de cigarettes 

 
APPLICATION – MODE D’EMPLOI 

 Convient pour une utilisation sur toutes les surfaces en bois vernis. 

 Pour une utilisation sur des meubles anciens, veuillez consulter un expert. 
 
Mode d’emploi :  

 Bien agiter. 
 Appliquer et polir avec une lavette microfibre ou un chiffon doux et propre. 
 Lors du nettoyage de petits objets, pulvériser d’abord sur la lavette/chiffon puis polir la surface. 
 Non recommandé sur les sols car cela pourrait les rendre glissants. 

 
DONNEES TECHNIQUES 

 Spray aérosol blanc laiteux 

 pH pur : 5 

 Odeur : boisé 

 Conditionnement : 12 x 400 ml                                                                                                                     1/2 
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RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE 

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’utilisation du 
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet. 
 
Uniquement pour usage professionnel. 
 
Stockage : conserver le produit dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes de 
stockage. Attention : l’aérosol est pressurisé. 
Tenir à l’écart de l’exposition directe au soleil et des températures supérieures à 50°C. Ne pas ouvrir de force ou 
jeter au feu après utilisation. Ne pas pulvériser vers une flamme ou un corps incandescent. 
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