
Clean Mousse
Mousse nettoyante concentrée polyvalente

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l’état actuel de nos connaissances (2/12/2020). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager 
sa responsabilité lors de l’utilisation de ses produits. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits utilisés se prêtent à l’usage auquel ils sont destinés.

Infos qualité/stockage:
DLU : 36 mois dans son emballage
d’origine non ouvert.
Stockage : à température ambiante, à
l’abri de la lumière et de l’humidité.

• Nettoyer tous types de supports délicats rencontrés dans les milieux
industriels comme les plastiques (même poreux), le Plexiglass, l’aluminium
anodisé, l’acier, le chrome, l’émail, l’inox…

• Nettoyer tout le matériel bureautique : Boitiers et écrans d’ordinateurs,
écrans tactiles de salle de contrôle.

• Nettoyer des surfaces verticales (Clean Mousse ne coule pas),
horizontales, à l’aplomb.

• Nettoyer les tissus, revêtement de siège d’opérateur, revêtement de siège
d’engins industriels (chariot, engins de TP, dameuse…)

• Nettoyer les parties extérieures de véhicule VL ou PL : jantes,
pneumatiques, calandres, feu de route…

Propriétés

Avantages Mise en œuvre

Le Clean Mousse est une formule concentrée, moussante et agréablement
parfumée.

Applications

• Agiter énergiquement l’aérosol
• Pulvériser à 20cm de la surface à traiter
• Laisser agir la mousse
• Essuyer et lustrer avec un chiffon pour

retrouver l’éclat du neuf

• Le Clean Mousse est antistatique, il empêche la poussière de se
redéposer

• Le Clean Mousse n’attaque pas les vernis, peinture, joints…
• Le Clean Mousse ne laisse pas de trace.
• Le Clean Mousse est utilisable sur surfaces verticales.
• Le Clean Mousse est facile d’utilisation grâce à sa présentation sous

forme d’aérosol de mousse active.

Disponibilités

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la
manipulation et l’utilisation de ce produit sont fournies dans
la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée
et/ou obtenue sur notre site internet
www.bardahlindustrie.com

RecommandationsEmballage Réf.

Carton de 12 aérosols de 
600 mL 3214


