
Etiquetage des dangers

Les bons réflexes

Symboles de danger 

Réglementés par la loi,  

uniformes au niveau mondial

Mentions de danger

Description précise  

du danger  

Conseils de prudence

Ce que vous pouvez faire  

pour écarter les risques
 

Niveau de danger

Est un indice simple  

de la gravité des dangers

Nom du produit

Description du produit

Ne jamais recourir à un produit 

pour un usage autre que  

celui prévu par le fabricant 

Mode d’emploi

Respecter impérativement  

le dosage indiqué

Composants

Liste des composants  

prévue par la loi

Adresse du fabricant

Les informations ci-après doivent impérativement

figurer sur les produits chimiques dangereux.

La forme et la couleur de l’étiquette peuvent varier

d’un fabricant à l’autre.

Supernettoyant Activ’Power

Attention

375 ml

Astiquage SA

Rue de la fée du logis 10

9999 Nettoie-Tout
Infoline :  
0848 80 80 83

Made in Switzerland

Comment Supernettoyant Activ’Power agit-il ?   

Sa formule active et puissante dissout rapidement et efficacement  

les salissures et les incrustations les plus tenaces. Idéal pour nettoyer  

le four, les plaques à gâteau, les grilles de barbecue, les grills et les vitres  

de poêle à bois ou de cheminée. N’émet pas de vapeur ou d’odeur.

Utilisation : 1) Vaporiser régulièrement le produit dans le four froid. Fermer la  

porte du four. 2) Laisser agir 20 minutes. 3) Bien rincer à l’eau froide au moyen  

d’une éponge. Ne pas utiliser sur les surfaces laquées ou endommagées, les matières 

plastiques et le zinc

Composants : <5% tensioactifs non ioniques.  

Contient hydroxyde de potassium, 2-méthyl-4-phénylpentanol
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Mentions de danger :  Provoque une 

irritation cutanée. Peut provoquer une 

allergie cutanée. Nocif pour les 

organismes aquatiques, entraîne des 

effets à long terme.

Conseils de prudence : Tenir hors de portée 

des enfants. En cas de consultation d’un 

médecin, garder à disposition le récipient ou 

l’étiquette. Éviter le rejet dans l’environnement. 

Porter des gants de protection/un équipement 

de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT 

AVEC LES YEUX : Rincer à l’eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 

contact si la victime en porte et si elles peuvent 

être facilement enlevées. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU : Laver à l’eau et  

au savon. Éviter de respirer les brouillards/

aérosols.

Une campagne pour l’utilisation  

en toute sécurité des produits  

chimiques au quotidien.


