
Fiche technique RM 618

Nettoyant anti-insectes

Élimine en toute douceur les insectes des surfaces peintes, 
des grilles de radiateurs, des rétroviseurs extérieurs, des 
fenêtres et des surfaces en plastique.

Propriétés

■ Permet le nettoyage de surfaces sensibles commes des surfaces peintes, 
des grills de radiateur, des rétroviseurs et des surfaces en matière syn-
thétique

■ Dans un pulvéristateur pratique
■ Ne contient pas d‘acides et doux aux matériaux
■ Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
■ Détergent prêt à l‘emploi (RTU)

Usage et secteur d‘application

■ Surfaces peintes
■ Grilles de radiateur
■ Rétroviseurs
■ Disques
■ Synthétique

■ manuel

Conditionnements VE* Références

500 ml 8 6.295-761.0

*VE : unité d‘emballage



Fiche technique RM 618

Application:

manuel

■ Vaporisez sur la surface, laissez agir de 3 à 5 minutes et rincez ensuite à 
fond à haute pression.

Indications particulières:

■ Durée de conservation: 4 années

Mises en garde et recommandations de sécuri-
té selon les Directives CE:

■ 
■ H319 Provoque une sévère irritation des yeux
■ P102 Tenir hors de portée des enfants.
■ P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du visage.
■ P264 Se laver soigneusement après manipulation.
■ P305 + P351 + P338 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 enle-
vées. Continuer à rincer.

■ P337 + P313 Si l‘irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/
Consulter un médecin.

Caractéristiques environnementales:
Tensides basées à 100% sur des ressources renouvelables

Bouteille et étiquette recyclables à 100%

Ingrédients hautement efficaces

Bouteille produite à 45% de matériaux recyclés

Tensioactifs biodégradables (anaérobic - OECD 311)

N‘hésitez pas à nous contacter pour 
plus d‘informations :

Schweiz
Kärcher SA

Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Infoline:(0844) 850 863
Service: (0844) 850 864
Fax:      (0844) 850 865
info.verkauf@kaercher.ch
www.kaercher.ch


