
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

METOMOUS 

MOUSSE NETTOYANTE 

POLYVALENTE

❖ Le conditionnement en aérosol facilite l’emploi,
toujours prêt à être utilisé, permet d’agir rapidement
dés que l’on en a besoin dans tous les endroits.

❖ Désincruste les taches les plus difficiles, dissout les
taches de gras, bon pouvoir dissolvant des
poussières et impuretés.

❖ Enlève les salissures et les taches sur la plupart des
surfaces telles que l’aluminium anodisé, acier,
chrome, émail, plastique, en leur rendant l’aspect du
neuf.

❖ Nettoie facilement les tapis, la tapisserie, les
rideaux, etc…

❖ Nettoie efficacement les éléments tels que ls
cadres, jantes…
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Non agressif sur peintures, vernis.

• Produit facile d’emploi de par sa présentation en aérosol.

• Mousse dégraissante forte.

✓ Agiter avant emploi.

✓ Tenir l’aérosol verticalement.

✓ Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter.

✓ Pulvériser à environ 20 cm, régulièrement mais sans excès (pour les petites surfaces

ou objets, vaporiser le produit sur un chiffon).

✓ Laisser agir une minute puis essuyer à l’aide d’un chiffon doux et propre.

➢ Super mousse nettoyante ne nécessitant pas de grattage.

➢ Enlève aussi bien les taches de produits aqueux que les taches grasses.

➢ S’utilise sur la plupart des matériaux.

Produit à usage professionnel
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Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

http://www.languedoc-chimie.fr

