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! Riche en silicone, enlève instantanément la poussière et laisse un brillant.
! Fortement solvanté, supprime les taches grasses et les marques de doigts.
! Protège les meubles, grâce au film qu’il dépose.
! Les cires et les silicones qu’il contient assurent une protection du bois 

et des surfaces modernes.
! Antistatique, retarde le dépôt de la poussière.
! Laisse une odeur agréable et discrète.

PROPRIÉTÉS

! Bien agiter l’aérosol.
! Vaporiser à 20 cm de la surface à entretenir (une petite quantité suffit).
! Essuyer aussitôt avec un chiffon doux.
! Pour les petites surfaces, vaporiser directement sur le chiffon et essuyer.
! Sur les glaces, bien essuyer après application.

MODE D'EMPLOI

! Cire de carnauba, huiles diméthylpolysiloxanes, solvant, inhibiteurs 
de corrosions, parfum, eau, propulseur hydrocarboné.

COMPOSITION

! S’applique sur des surfaces modernes comme : bois vernis, laqués, cirés,   
surfaces stratifiées et plastiques, Skaï, céramique, marbre, émail, glace,    
toutes surfaces lisses.

DOMAINES 
D’UTILISATION

! Conserver hors de portée des enfants.
! Eviter le contact avec les yeux. Ne pas inhaler intentionnellement.
! Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et 

à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 
Ne pas percer ou brûler, même après usage.

! Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
! Conserver et utiliser à l’écart de toute flamme ou source d’ignition, 

d’étincelles, de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement.
! Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée.
! Bien ventiler après usage. Ne pas fumer.
! Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

PRÉCAUTIONS 
D'EMPLOI

! Vaitol Dépoussiérant + 650 ml (net 500 ml) carton de 12 aérosols 
(réf : 212110).

PRÉSENTATION

DEPOUSSIERANT +

Dépoussiérant - Nettoyant - Brillant
pour surfaces modernes

F-EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE


