RESPECT HOME
VINAIGRE MENAGER
(réf.2207)

Vinaigre Ménager
Multi-usages
Prêt à l’emploi.

1 S’utilise diluer

ou pur

de 5 à 10%

2 Laisser agir et frotter

Exemples d’usages du vinaigre blanc :

Nettoyant multi-usage anticalcaire : Pulvérisez du vinaigre blanc sur
les surfaces à traiter. Laissez agir 15 minutes et essuyez avec un
chiffon microfibre.
Nettoyer les planches à découper : Frottez-la simplement avec une
éponge imprégnée de vinaigre blanc. Si votre planche à découper
est fortement marquée, vous pouvez aussi la laisser tremper
directement dans du vinaigre blanc pendant 5 à 10 minutes.
Nettoyer les robinets : Humidifiez du papier de ménage avec du
vinaigre blanc, et enroulez ce papier de ménage autour de vos
robinets : ils ressortiront détartrés. Vous pouvez aussi diluer du sel
avec pour un effet renforcé !
Faire briller la vaisselle : Le vinaigre élimine la graisse, il nettoie et
dégraisse le verre, et fait briller la vaisselle, en l’ajoutant à l’eau de
rinçage. Pour faire briller les casseroles en cuivre, il suffit de les frotter
avec une petite poignée de gros sel aspergée de vinaigre.
Déboucher un évier : Mélangez du bicarbonate de soude et du
vinaigre puis versez dans le tuyau. Il sera débouché et désodorisé.
Nettoyer les fenêtres : Mélangez 1 dose de vinaigre avec 5 doses
d’eau, vous obtiendrez un produit nettoyant pour les vitres des plus
efficaces.
Enlever les taches : Pour la moquette ou les tissus, frottez les taches
d’encre, de café, de rouille, de vin avec un chiffon imprégné de
vinaigre.
Même s’il y a peu de risque, faites un essai sur un morceau caché.

Porter les équipements de sécurité adaptés :

- Produit strictement professionnel.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver les mains après chaque utilisation.
- Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits
clos.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le
produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
l’emballage vide.
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau.
Ne pas mélanger à d’autres produits.

Pour plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
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