
 

 
 
 

Tablefit 

Nettoyant pour surfaces modernes 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Propriétés 
Nettoyant intensif à grand pouvoir dissolvant présenté en vaporisateur. Dissout sans  
effort les salissures tenaces sur les matériaux résistant aux solvants. Parfum agréable. 
Pour le nettoyage courant de surfaces, nous vous recommandons Profless concentré 
en vaporisateur. 
 
Composition (selon 648/2004/CE) 
Tensioactifs anioniques < 5%, solvants hydrosolubles, parfums. 
pH produit concentré : env. 9,5 
 
Domaine d'application 
Élimine les traces de crayon, stylo à bille, encre, feutre, résidus d'étiquettes sur toute 
surface en plastique ou recouverte d'une couche synthétique résistant aux solvants,  
inox, aluminium, aluminium anodisé, etc. 
Non adapté pour des surfaces en plastique ABS, par exemple boîtiers téléphoniques 
spécifiques, certains claviers d'ordinateur, écrans LCD. 
Les matières synthétiques de ce type sont très souvent identifiées par le marquage  
"ABS". Essuyer immédiatement avec un chiffon sec les surfaces de ce type vaporisées  
par mégarde, ceci évitera une détérioration du matériau. 
 
Attention ! Tablefit dissout les vernis sensibles aux solvants (base aqueuse)  
ainsi que les protections. 
 
Application 
Avant la première utilisation, vérifier la résistance du matériau sur une  
surface cachée. 
 
Essuyage : 
Vaporiser sur un chiffon. Frotter les salissures sur la surface à nettoyer,  
puis essuyer avec un chiffon sec.  
Toujours vaporiser le produit sur le chiffon et non directement sur la  
surface à nettoyer. 
 
Le vaporisateur est rechargeable à partir du bidon de 5 litres avec un robinet. 
 
 
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages  
causés par une utilisation non appropriée du produit. 

Consommation par m² 
Essuyage : 2 ml 
 
 

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. 

 

Conditionnement 
Carton de 6 vaporisateurs rechargeables de 750 ml Réf. j 50 01 47 
Carton de 2 bidons de 5 litres Réf. j 50 01 05 
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