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Description
Le super détergent 3M™ TroubleShooter™ est un produit de nettoyage intensif, formulé pour
enlever les taches difficiles, les cires et protections de sols des surfaces dures.
Le produit est dans un emballage aérosol de 600 ml, prêt à l’emploi.
Propriétés
▪ Formule mousse épaisse pour adhérer sur les surfaces verticales
▪ Formule spécifique pour agir efficacement sur les graisses et les accumulations de cire et
de saletés
▪ Buse spéciale à bout étroit pour pulvérisation précise sur les surfaces
Domaine d’utilisation
▪ Le super détergent 3M™ est un complément indispensable pour nettoyer les surfaces difficiles d’accès tels
que les plinthes, les coins, dessous de meubles, escaliers etc.
▪ Il peut être utilisé pour enlever le gras, l’huile et autres tâches sur les sols qui résistent à l’eau et sur la
céramique, le marbre, les plastiques durs, les surfaces métalliques, en association avec le balai Doodlebug™
ou un tampon d’entretien manuel.
Note : Ne pas utiliser sur les surfaces peintes ni sur des sols en asphalte.
Mode d’emploi
1. Bien agiter avant emploi.
2. Orienter la buse de l’aérosol vers le bas et pulvériser à environ 20 cm de la surface à nettoyer, en couvrant
complètement les résidus de cire, les tâches, accumulations de graisse.
3. Orienter la buse de l’aérosol vers le bas et pulvériser à environ 20 cm de la surface à nettoyer, en couvrant
complètement les résidus de cire, les tâches et accumulations de graisse.
4. Laisser agir pendant 3 à 5 minutes.
5. Récurer la surface en utilisant un tampon ou une éponge ou un balai 3M™ Doodlebug™ équipé d’une
recharge appropriée.
6. Répéter l’opération si les taches persistent
7. Rincer la surface à l’eau claire pour neutraliser toute action chimique
Note : Avant utilisation, nettoyer une petite zone avec le produit afin de tester s’il n’abîme pas la surface.
Noter tout changement de couleur ou de texture, particulièrement sur des sols anciens. Ne pas utiliser sur les
surfaces peintes ni sur des sols en asphalte.

Précautions d’emploi et de sécurité
Se référer à la fiche de données sécurité disponible sur demande MSDS 10-2818-2
Durée de vie du produit
La durée d’utilisation du Super détergent 3M™ TroubleShooter est de 2 ans à compter de la date de fabrication
indiquée sous l’aérosol.
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