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CLEAN SAFE 
NETTOYANT CAPTEUR 
PRÊT À L’EMPLOI

INNOVATION TECHNOLOGIQUE QUI ALLIE
DÉTERGENCE ET DÉPOLLUTION DE L’AIR INTÉRIEUR *

• Nettoie et fait briller vitres et surfaces modernes sans laisser de trace

• Contient des agents capteurs qui emprisonnent le formaldéhyde et inactivent ses 

effets indésirables sur la santé 

• Formule sans allergène**

• Sans pictogramme ni mention de danger 

• Sans colorant ni conservateur

• Sans parfum ajouté, senteur naturelle de fleurs du verger
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Le formaldéhyde est une substance chimique présente sous forme de gaz dans l’air de nos espaces de vie intérieurs. Utilisé comme fixateur ou liant dans

les colles, il est souvent émis par les produits et matériaux de bricolage et les revêtements des murs, sols, meubles, etc. L’inhalation de formaldéhyde, sur la

durée, peut occasionner des troubles irritatifs ou allergiques dont les principaux symptômes sont irritation et inflammation des yeux, de la gorge, des

voies respiratoires et de la peau. Il est également classé cancérogène catégorie 1B et mutagène catégorie 2 depuis 2014 (Règlement UE N°605/2014 –

6ème adaptation du CLP).

L E  F O R M A L D É H Y D E  :  Q U ’ E S T - C E  Q U E  C ’ E S T  ?  

Mode d’emploi : 

Pulvériser directement sur les surfaces à traiter, laisser
agir quelques minutes si possible puis essuyer ou
pulvériser sur une lavette puis nettoyer la surface.

Composition : 

Moins de 5 % : agents de surface anioniques, agents de
surface non ioniques.

Environnement : 

Emballage 100% recyclable - Ingrédients facilement
biodégradables selon la norme OCDE 301 - Produit conçu
et fabriqué en France sous un système de management
intégré certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001
(environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité).

Caractéristiques produits : 

Aspect : liquide limpide incolore
Odeur : naturellement fleurie ; fleurs du verger
pH : 4,6

* Capte et élimine le formaldéhyde ** Sans allergène déclaré conformément au règlement CE 648/2004


