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COLDIS POLISH MEUBLE 

Réf. EC09 – Aérosol 750ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le COLDIS polish meuble dépoussière et fait briller toutes surfaces lisses et non cirées. 

Ce polish, très riche en silicones, est un puissant dépoussiérant. Il protège des tâches et donne un brillant éclatant. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Agiter avant utilisation. Pulvériser uniformément à 20 cm des 

surfaces à traiter en insistant sur les parties encrassées. 

Laisser sécher quelques instants. Lustrer avec un chiffon 

doux. 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Produit : 3289180503090 

Aérosol 750ml 

Diamètre : 6,5 cm 

Hauteur avec bouchon : 34,3 cm 

Poids net produit : 0,453 kg 

Poids brut produit : 0,603 kg 

Carton de 12 unités 

Dimensions carton : 26,7 x 20 x 34,5 cm 

Poids brut carton : 7,449 kg 

Palette de 60 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 153,4 cm 

Poids brut palette : 469,44 kg 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Contient du limonène. Peut déclencher une réaction 

allergique. L’inhalation de vapeurs peut provoquer 

somnolence et vertiges. Toxique pour les organismes 

aquatiques, peut entrainer des effets néfastes à long terme 

pour l’environnement aquatiques. Ne pas respirer les 

aérosols. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 

médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne pas 

jeter les résidus à l’égout. Eviter les rejets dans 

l’environnement. Consulter la fiche de données de sécurité. 

conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser pour 

un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 

Utilier et conserver seulement en zones bien ventilées. Ne 

pas pulvériser de façon prolongée. Récipient sous pression. À 

protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler, 

même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un 

corps incandescent. 

Contient : parfum, limonène, hydrocarbures aliphatiques 

c>30% 

 

FICHE TECHNIQUE 


