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ESSENCE C 

NNNEEETTTTTTOOOYYYAAANNNTTT,,,   DDDEEETTTAAACCCHHHAAANNNTTT   
COMPOSITION 

Essence minérale C. 

UTILISATIONS 

DETACHANT à sec des taches d’huile, graisse, sauce, 

encre, cambouis sur les textiles. Nettoie à sec les 

taches sur cols et poignets. Appliquer un linge propre 

sous la tache, frotter délicatement avec un tissu 

imprégné d’Essence C MIEUXA jusqu’à la disparition 

de la tache. Saupoudrez de Terre de Sommières pour 

éviter les auréoles. 

DEGRAISSANT des pièces mécaniques (recommandé 

pour enlever cambouis et goudrons sur les métaux). 

MODE D’EMPLOI 

Utiliser pur sur un chiffon doux, avec un pinceau ou 

par trempage. Pour une utilisation en détachant, faire 

un essai préalable, tamponner avec un chiffon imbibé, 

puis laver et rincer. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Respectez scrupuleusement le mode d'emploi, 

refermez bien la bouteille aussitôt après chaque 

utilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé et 

tenir au frais. Tenir hors de portée des enfants. En cas 

de contact avec les yeux ou la peau, lavez 

immédiatement à l’eau. 

ATTENTION : ne pas utiliser dans une machine à laver  

Centre anti-poison                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

France : 01.40.05.48.48 

 

 

Fiche de données de sécurité disponible sur                      www.quickfds.com  

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 

responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des 

essais préalables 
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QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE : 

 

• Conservez vos produits MIEUXA dans un endroit bien ventilé hors de la portée des enfants. 

• Lisez et suivez bien toutes les consignes figurant sur les étiquettes. 

• Portez les équipements de protection individuelle figurant sur l’étiquette. 

• Ne transvasez jamais les produits dans un autre récipient, surtout alimentaire. 

• Ne conservez pas un produit sans étiquette. 

• Ouvrez avez précaution et évitez de respirer directement le produit. 

• Portez des gants de protection en bon état. 

• Ne mélangez pas et n’utilisez pas plusieurs produits à la fois (sauf indication sur l’étiquette). 

• Utilisez la bonne dose de produit et respectez les conseils de rinçage. 

• Refermez bien les produits après chaque utilisation. 

• En cas d’intoxication, appeler le Centre anti-poison au 01.40.05.48.48  en gardant l’étiquette à proximité 

• En cas d’accident grave ou d’urgence, appelez le SAMU (15) ou les POMPIERS (18 ou 112). 

• Après emploi, pensez à faire retraiter votre produit MIEUXA dans une déchetterie agrée. 

 

NOTE AUX UTILISATEURS : 

 

Les informations de ce guide sont des indications données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos 

connaissances. Elles ne peuvent engager notre responsabilité quant aux différentes utilisations. 

Avant toute manipulation, lire attentivement les étiquettes pour utiliser ces produits dans des conditions 

optimales de sécurité et procéder à des essais préalables sur une petite surface.  


