
Le geste sain 
et frais pour votre intérieur !

1. Tourner la buse du pulvérisateur en position ON. 2. Pulvériser directement 
sur les surfaces à traiter. 3. Pour les tissus et tapis, laisser sécher naturellement. 

Pour les plastiques & cuirs, laisser agir 5 minutes puis essuyer avec un chiffon humide non pelucheux. 4. 
Tourner la buse du pulvérisateur en position OFF.

Précautions d’emploi :

Mode d’emploi :

Le Désinfectant Multi-surfaces, exclusivité issue de nos laboratoires 
R&D, marque la nouvelle génération de produits de soin auto. Grâce à sa 

formule bactéricide, le Désinfectant Multi-surfaces nettoie et assainit toutes les 
surfaces intérieures de votre véhicule : plastiques, vitres, tissus et cuirs. Simple et 

rapide d'utilisation, le Désinfectant Multi-surfaces agit sur les bactéries en 5 minutes 
et laisse un parfum agréable.

Faire un essai au préalable sur une partie cachée et laisser agir 5 minutes avant 
utilisation pour tester notamment la résistance des matériaux. Ne pas appliquer 

sur le daim, le velours et l'Alcantara ®. 
Stocker à l'abri de l'humidité. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

Recommandations : P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 
Tenir hors de portée des enfants. Contient : Moins de 5% : agents de surface non ioniques - 

Parfums : LIMONENE. Conservateur : DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE. 
Solution liquide à pulvériser pour la désinfection des surfaces sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments 
pour animaux (TP 2 : Produits pour désinfecter l’air, les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier non en contact 
avec des denrées alimentaires.) Principe actif : DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE : 1g/L. A utiliser de préférence avant 
la date imprimée sur le produit.
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* Testée selon la norme européenne EN-1276. Détruit 99,999 % des bactéries.


