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PUCK DÉPOUSSIÉRANT BOIS SANS SILICONE 

Réf. EC091 – Aérosol 500ml 

 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

Nourrit, protège, embellit le bois et toutes autres surfaces modernes. Dépoussiérant, nourrissant, il est spécialement conçu 

pour entretenir et embellir les meubles et boiseries en bois cirés, ainsi que le skaï, le cuir et toutes autres surfaces plastiques 

et modernes. Il nourrit le bois et lui rend sa beauté naturelle. 

Peut s'utiliser aussi sur les balais à franges pour nourrir, raviver et protéger les parquets en bois et les sols plastique. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Agiter avant utilisation. Pulvériser à 20 cm des surfaces à 

traiter. Lustrer aussitôt avec un chiffon doux. Pour les petites 

surfaces, vaporiser directement sur le chiffon. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : Boîtier aérosol fer blanc 

Contenance : 500ml 

Diamètre : 65 mm 

Hauteur : 195 mm 

Poids : 0,41 kg 

 

CONDITIONNEMENT: 

GENCOD produit : 3441710022468 

Aérosol 500ml 

Poids brut : 0.41 kg 

Carton de 12 x 500ml 

Dimensions carton : 23,7 x 17,7 x 30,4 cm 

Poids brut carton : 5,17 kg 

Palette de 105 cartons (soit 1260 unités) 

Dimensions palette : 80 x 120 x 172 cm 

Poids brut palette : 565 kg 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 

pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Nocif pour 

les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à 

long terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de la 

portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir à 

l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 

des flammes nues et de toute autre  d’inflammation. En pas 

fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 

autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même 

après usage. Éviter de respirer les aérosols. Utiliser 

seulement  en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

Éviter le rejet dans l’environnement. Protéger du 

rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C. éliminer le contenu/récipient 

conformément  à la règlementation locale. Ne pas utiliser 

pour un usage autre celui pour lequel le produit est 

destiné. Ne pas pulvériser de façon prolongée. 

 

FICHE TECHNIQUE 


