GUM- EX
Enlève le chewing-gum et la pâte à modeler

Composition :

Application / dosage :

Contient plus de 30% d’hydrocarbure de
fluor.

Vaporiser les résidus de chewing-gum ou
de pâte à modeler à environ 3cm de
distance pendant quelques secondes,
jusqu’à l’apparition de la congélation.
Gratter immédiatement les résidus gelés
avec un spatule, une cuillère ou le dos d’un
couteau. Retirer les résidus du sol.
Tamponner les éventuelles taches restantes
avec FLECK-EX Top. Brosser le revêtement
textile avec une brosse manuelle ou un
aspiro-brosseur.

Propriété :
Enlève sans peine les restes de chewinggum et de pâte à modeler, même anciennes, sur tout textile et revêtement de sol
élastique ou dur. Ces traces sont glacées
sous l’effet de GUM-EX et peuvent ainsi
être enlevées du revêtement de sol sans
altération.

Précaution d’emploi,
particulières :

indications

Extrêmement inflammable. Contient 1,1difluoréthane. Conserver hors de portée des
enfants. Conserver à l’écart de toute flamme
ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Ne
pas respirer les aérosols. Utiliser seulement
dans des zones bien ventilées. Récipient
sous pression. A protéger des rayons de
soleil et à ne pas exposer à une température
supérieure à 50°C. Ne pas percer, ni brûler,
même après usage. Na pas vaporiser vers
une flamme ou un corps incandescent.

Domaines d’application :
Convient pour les revêtements de sol de
tout type, durs ou élastiques, comme le
PVC, le linoléum, les élastomères, les bois
et les pierres. Convient également pour les
vêtements et tissus d’ameublement.

Ne remettre que le bidon complètement
vide au collecteur spécial.
Ce produit est
professionnel.
A protéger du gel.
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