Miraclean Big
La solution n°1 à vos problèmes de traces tenaces

La solution révolutionnaire

Performances de nettoyage

Miraclean est le premier-né de sa catégorie, et cette
catégorie de produits est elle-même entièrement nouvelle.
Miraclean est la solution universelle pour retirer les
marques indélébiles, les tâches difficiles et les traces de
saleté incrustée sur la plupart des surfaces.
Ce n’est ni un chiffon, ni un récurant, ni une éponge :
Miraclean est une gomme nettoyante qui retire les
marques difficiles comme par miracle.

Facile et rapide !
Comme Miraclean agit plus vite et plus facilement, il vous
permet d’économiser temps et argent.
Autre avantage, Miraclean s’utilise simplement avec de
l’eau. Cela permet à la fois de réduire les coûts de
nettoyage et la consommation de produits chimiques.

- Enlève les traces et les taches tenaces.
- Supprime facilement la graisse.
- Enlève les traces de calcaire.
- Effet de brillance sur les surfaces en acier inoxydable.
- Fait disparaître les taches de doigt et de saleté sur les
fenêtres, les miroirs et les verres.
- Enlève la saleté sur les poignées de fenêtres et de portes.
- Pas besoin de produit chimique, utiliser humide, à l’eau
claire.

Précautions d’emploi
• Produit à usage court.
• Humidifier avec de l’eau uniquement.
• Ne pas utiliser avec de l’eau de javel ou avec un agent
blanchissant.
• Port de gants obligatoire.
• Faire d’abord un test sur une partie non voyante de la surface à
nettoyer.
• Ne pas utiliser sur une surface vernie, brillante, protégée, satinée
ou foncée.
• Ne pas utiliser sur la peau.
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