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ALCOOL MENAGER FRAICHEUR CITRON 

NNNEEETTTTTTOOOYYYAAANNNTTT   MMMUUULLLTTTIII---SSSUUURRRFFFAAACCCEEESSS    

COMPOSITION 

Alcool éthylique dénaturé 70% volume. Contient du 
méthanol.                                                                      
Parfum de synthèse. Contient du Limonène, peut 
déclencher une réaction allergique.    

UTILISATION 

NETTOYAGE des vitres, surfaces sanitaires, surfaces 
plastiques, granit, miroirs, inox, cristal, formica : Frotter 
à l’alcool et lustrer au chiffon doux.                                      
Bijoux en or et en argent : Brosser à l’alcool et essuyer.   
Sols, murs : Mettre 3 cuillères à soupe dans 5 litres 
d’eau chaude.                                                        
ANTIGEL pour lave-glace : Ajouter 30% d’alcool à l’eau 
déminéralisée du réservoir. 

MODE D’EMPLOI 

Utiliser pur  ou en dilution 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Respectez scrupuleusement le mode d'emploi, 
refermez bien la bouteille aussitôt après chaque 
utilisation et rangez-la hors de portée des enfants. Ne 
pas utiliser sur les TV, le matériel informatique, HIFI, 
vidéos, et les lunettes.                                          
Attention : Ne pas utiliser pour raviver les feux 

Conditionnement :                                                       
Bouteille 1L 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

www.quickfds.com
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LES UTILISATIONS DE L’ALCOOL MENAGER CITRON MIEUXA : 
 

Les produits de la gamme MIEUXA ont été conçus pour être utilisés quotidiennement, que ce soit pour l’entretien 
de la maison ou pour tous les travaux de bricolage.   

• Nettoyage des surfaces sanitaires, plastiques, inox, formica, etc : frotter à l’alcool et lustrer avec un 
chiffon 

• Entretien du cristal et des bijoux en or ou en argent : brosser à l’alcool et essuyer 

• Nettoyage des joints de salle de bain : imprégner la surface d’alcool ménager parfumé et frotter avec une 
brosse. 

• Entretien des sols et des murs : diluer 3 cuillères à soupe dans 5 litres d’eau chaude. 

• Préparation d’un antigel pour lave-glace : mélanger 30% d’alcool ménager à de l’eau déminéralisée 
MIEUXA puis verser ce mélange dans le réservoir. 

• Nettoyage des vitres : frotter à l’alcool et lustrer avec un chiffon  

• Nettoyage du couvercle des poubelles : frotter avec un chiffon imbibé d’alcool ménager 

• Ne pas utiliser sur les TV, le matériel informatique, HiFi, vidéo et lunettes 

 

Retrouvez tous les produits de la gamme MIEUXA et d’autres infos en cliquant « ICI » 

 

QUESTIONS DIVERSES: 
 

• Peut-on obtenir un nettoyant polyvalent à partir de l’alcool ménager parfumé ? 

Oui, en mélangeant dans un vaporisateur 50% d’alcool ménager parfumé MIEUXA, 50% de vinaigre surpuissant 
MIEUXA et 2 gouttes de liquide vaisselle. Vous obtiendrez ainsi un produit multi-usages à utiliser partout. 

 

• Comment nettoyer l’intérieur d’une voiture ? 

Pour le nettoyage des portières intérieures, du tableau de bord et des bacs de rangement, nettoyer avec un linge 
imbibé d’alcool ménager pour éliminer les taches résistantes 
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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.  

 


