
de nettoyage général

EFFACEUR DE SALETÉS ET DE SUBSTANCES VISQUEUSES

Solutions

Care for Work Environments®

• Permet d’atteindre les rainures où les saletés et les 
   substances visqueuses sont emprisonnées 
• Aucun produit chimique requis, seulement de l’eau 
• Bande jaune de prise prolongeant l’utilisation et améliorant 
   le rendement  
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EFFACEUR DE SALETÉS ET DE SUBSTANCES VISQUEUSES

EMBALLAGE

113975  Shazam Caisse de 30 
115592  Shazam XL Caisse de 12 
115704  Shazam XL Handle & Holder   

EFFACE RAPIDEMENT LES SALETÉS ET LES SUBSTANCES 
VISQUEUSES 
Shazam est un tampon à récurer doux qui fonctionne comme 
une gomme à effacer, s’usant à l’utilisation jusqu’à ce qu’il ne 
reste plus d'efface. Fait de mélamine, un matériau de nettoyage 
novateur, Shazam atteint les rainures où les saletés et les 
substances visqueuses sont emprisonnées. Vous serez étonnée 
de la facilité avec laquelle Shazam déloge la saleté tenace et les 
marques de frottement. De plus, il fait tout ça simplement avec 
de l’eau. C’est simple et facile à utiliser, ne produisant aucune 
vapeur et ne requérant aucun gant, seau ou produit chimique. 

UTILISATION PARFAITE POUR : 
• Marqueur permanent   • Encre 
• Crayon de couleur  • Crayon à mine 
• Vin     • Café 
• Colorant alimentaire   • Jus de raisins 
• Taches de nicotine   • Taches de rouille 
• Goudron    • Marques de frottement 
• Résidus de savon   • Moisissure et mildiou 
• Transfert de peinture   • Taches alimentaires  
• Teinture pour bois   • Taches de surface  
• Et plus encore! 
• Saleté et substances visqueuses

MODE EMPLOI : 
Mouiller d’abord Shazam avec de l'eau, puis l’essorer pour 
éliminer l’excès. L’effaceur devrait être légèrement humide lors 
de son utilisation. Il faut se rappeler que c’est un effaceur et 
non une éponge. L'eau excédante est extraite afin qu’elle ne se 
retrouve pas sur d’autres surfaces. 

Puis, frotter délicatement Shazam sur les taches et les marques 
tenaces en les voyant disparaître! 

Pour des résultats optimaux, terminer en essuyant avec un linge 
sec.  

REMARQUE : Faire un test dans une zone non apparente avant 
de l’utiliser sur de plus grandes surfaces. Ne pas ingérer ou 
manger. Garder hors de la portée des nourrissons et des enfants. 
Utiliser avec prudence lors de son application sur les surfaces 
peintes ou finies, car le produit pourrait en ternir le fini. 


