
CREME NETTOYANTE ANTI-RAYURE
FAVOSIF

FR DANGER Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un 
équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d’irritation cutanée: con-
sulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Contient: Dodécylbenzènesulfonate Isotridécanol, éthoxylé 
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol. NL GEVAAR Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Beschermende handschoenen, beschermende 
kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of 
een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bevat: Dodecyl-
benzeensulfonaat Isotridecanol, geëthoxyleerd 2-Bromo-2-nitropropaan-1,3-diol.   DE GEFAHR Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschä-
den. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT 
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und 
vor erneutem Tragen waschen. Enthält: Dodecylbenzensulphonat Isotridecanol, Ethoxyliert 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol.

centre antipoison - antigifcentrum: +32 (0)70/245.245

Un produit de récurage qui ne raye pas et à action douce, pour le nettoyage du chrome, de l’aluminium, de l’acier 
inoxydable, du polyester, de la fibre de verre, de surfaces laquées et émaillées, etc. FAVOSIF est un produit de dég-
raissage faiblement alcalin, qui, en un seul traitement, polit, nettoie, dégraisse, dérouille, détartre, rénove la couleur 
et restaure.  Des laques jaunies, comme celles d’éviers et de lavabos, retrouvent leur couleur originelle. Laisse sur 
la surface traitée une couche transparente, qui repousse la saleté. FAVOSIF est un champion dans le domaine des 
crèmes de récurage nettoyantes, parce qu’il demeure homogène à tout moment, c’est-à-dire que l’on n’a pas besoin 
d’agiter le produit avant l’emploi et qu’il ne demeure pas de restes durcis.  Même si l’on polit énergiquement, il n’y a 
jamais d’éraflures laissées, sur quelque surface que ce soit.

MODE D’EMPLOI 
le Appliquer FAVOSIF directement sur la surface à nettoyer ou sur une éponge (humide).  Un dépôt de saleté léger 
disparaît rapidement si l’on frotte faiblement.  Enlever le dépôt à l’aide d’une éponge propre, humide ou d’un linge.  
Si nécessaire, frotter avec un linge propre, sec. 
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