
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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MULTAEX
NETTOYANT TECHNIQUE PARFUM PIN

• DESCRIPTION
Solvant polyvalent très puissant d’origine végétale à base de terpène de pin à évaporation 
lente. Enlève les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les mastics, 
les résines sur PVC, métaux, fer, alu, inox, surfaces modernes et surfaces fragiles (faire un essai 
préalable). Peut également enlever les traces d’encre et décoller les étiquettes. Laisse une 
odeur fraîche sur les surfaces traitées.

+ Silicone, colle, encre...
+ Toutes surfaces
+ À base de terpène de pin
+ Gaz propulseur ininflammable
+ 95% de matière active

• MODE D’EMPLOI
Vérifier la compatibilité du solvant avec les surfaces à traiter (surfaces plastiques, polystyrène, 
surfaces peintes…). Agiter l’aérosol. Pulvériser sur les surfaces à traiter. Laisser agir quelques 
instants. La durée du contact dépend du degré de salissure et de la nature du support. Essuyer 
avec un chiffon propre et sec. Travailler en atmosphère ventilée. Le port de gants est conseillé. 
Fonctionne dans toutes les positions.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide incolore
• Parfum : odeur agréable de pin-citron
• Gaz propulseur : CO2

• RECOMMANDATIONS
Danger. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée 
des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme 
nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas 
respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger 
du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas 
utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : MP599
Aérosol 650 ml 
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
3805 90 9000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


