
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. 

Informations  

sécurité 

METOMOUS  

MOUSSE NETTOYANTE 

 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. 

 Élimine radicalement la plupart des saletés et 
taches de toutes origines : boissons, moutarde, 
encre, sang, fruits, mains sales, animaux 
domestiques, etc.... 

 S’utilise dans de très nombreux endroits : 
Encadrement de portes et fenêtres, garnitures de 
voitures, murs, boiseries, salle de bains et toilettes, 
lavabos, baignoires, joints de carrelages, cuvette de 
W-C; surfaces plastiques, bureaux, moquette, 
moquette murale, tissus, etc... 

 Sur les surfaces fragiles et colorées un essai 
préalable est parfois utile. 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

• Mousse nettoyante sans action mécanique. 

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

• Applicable sur n’importe quelle surface ou support. 

 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.  

 Laisser agir une quinzaine de secondes et brosser légèrement, enlever le surplus 

avec une éponge puis passer l’aspirateur. 

 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. 
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