
Dépoussiérant antistatique
MULTA.SID

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE
PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT
CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT :

NOVEMBRE 2010

MODE D’UTILISATION :
Agiter l’aérosol, pulvériser uniformément sur la surface à traiter, en ayant soin d’insister sur les parties
encrassées. Laisser sécher, lustrer ensuite avec un chiffon doux.

DOMAINES D’UTILISATION :
Bureaux, administrations, collectivités, location automobile,
concessionnaires, armées, événementiels, etc...

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Silicone en milieu solvanté
- Gaz propulseur : BSA (Butane)
- Parfum

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Etat physique : liquide
- Parfum : bonbon acidulé
- Point éclair : gaz propulseur < 0°C

mélange = 28°C
- Masse volumique à 20°C : environ 760 kg/m3

STOCKAGE :
Stocker dans une zone dédiée aux aérosols à l'abri de
toute source de flamme, d’étincelle ou d’ignition, du gel,
de la lumière et de la chaleur, dans des locaux tempérés
à une température inférieure à 50°C.

RECOMMANDATIONS :
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent.

- Eviter le contact prolongé avec l’épiderme et les
projections oculaires.

- Ne pas percer, ni bruler. Même après usage.

ÉTIQUETAGE :
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

MULTA.SID est un nettoyant dépoussiérant qui
rénove et donne un éclat durable aux surfaces.
Il contient des éléments siliconés et des agents
antistatiques qui empêchent la fixation des

poussières et protègent des taches. MULTA.SID est
compatible avec les plastiques, le cuir, le skaï,
le bois, les surfaces peintes, les métaux, etc...
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� Nettoie et rénove l'éclat des plastiques
� Ralenti le dépôt des poussières
� Laisse un parfum agréable


