
DÉCOUVREZ TOUTES LES UTILISATIONS EN DÉTAIL SUR WWW.FEEM.BE

CUISINE 
• Appareils de  
  cuisine
• Casseroles
• Cuisinière
• Évier
• Four à 
  micro-ondes
• Friteuse
• Grilles de four
• Hotte
• Inox
• Placard
• Plan de travail
• Plaque de 
  cuisson
• Plaques de  four
• Poêles
• Réfrigérateur

SALLE DE BAIN
• Baignoire
• Carrelage
• Douche
• Lavabo
• Miroir
• Robinet
• Toilette

 
SALON
• Cheminée
• Lustres en  
  cristal
• Meubles
• Table basse
• Tapis
• Fauteuil 
  (tissu / cuir)

JARDIN
• Barbecue
• Carrelage
• Meubles en 
  plastique
• Tondeuse à  
  gazon 

AUTOMOBILE
• Bloc moteur
• Caravane
• Échappement
• Fenêtres
• Intérieur de  
  voiture
• Jantes 
  aluminium
• Mobilhome
• Motocyclette
• Sièges auto
• Tableau de   
  bord 

AUTRES
• Appareils 
  ménagers
• Baskets  
  blanches
• Chaine à vélo
• Chaussures
• Cols de 
  chemise
• Jouets
• Plastique
• Radiateur
• Textile
• Vélo
• Vêtements

MAISON
• Carrelage
• Fenêtres 
• Filtres de 
  ventilation
• Murs
• Parquet
• Portes
• Sols stratifiés

TÂCHES
• Bière
• Boue
• Cacao
• Café
• Chocolat
• Confiture
• Déjections de  
  mouche
• Déodorant
• Encre
• Fruit
• Graisse
• Herbe
• Huile
• Ketchup
• Marqueur 
  permanent
• Mascara
• Mayonnaise
• Nicotine
• Rouge à 
  levres
• Sang
• Sauces
• Soupe
• Stylo à bille
• Thé
• Vin

MODE D’EMPLOI

1 .  UTILISATION DILUÉE 
Le vaporisateur et les bouchons des  
différents emballages sert de doseur :

1. Nettoyage en profondeur
Pour nettoyer en profondeur les 
grandes surfaces très sales.
• Ajouter 100ml de Feem Active  
  Cleaner par litre d’eau tiède.
• Nettoyer la surface avec un chiffon  
  ou une éponge. 
• Rincer abondamment à l’eau claire 
  pour éviter les résidus.
• Sécher avec un chiffon sec.

2. Maintenance générale
Pour un nettoyage du quotidien.
• Ajouter 15ml de Feem Active Cleaner 
  dans un seau de 5 litres d’eau tiède.
• Nettoyer la surface avec un chiffon,  
  une serpillière ou une éponge.
• Sécher avec un chiffon sec.

3. Nettoyage instantané
Idéal pour le nettoyage rapide des 
fenêtres, des miroirs, des tables, etc.
• Remplissez le flacon pulvérisateur 
  avec 30ml de Feem Active Cleaner et 
  de l’eau froide.
• Vaporisez la surface de bas en haut 
  et nettoyez avec un chiffon humide ou 
  une éponge.
• Sécher la surface avec un chiffon sec.

2. UTILISATION PURE 
1. Salissures tenaces
Pour éliminer les salisures tenaces, 
vous pouvez utiliser Feem Active 
Cleaner dans sa forme pure. Utiliser 
le flacon pulvérisateur de 500ml.
• Vaporisez sur les matériaux qui 
  doivent être nettoyés, de bas en haut.
• Laissez agir le produit pendant 
  quelques minutes.
• Rincer abondamment à l’eau.
• Sécher avec un chiffon sec.

2. Enlever les taches des textiles 
• Vérifiez au préalable que le textile 
  conserve sa couleur.
• Vaporisez Feem Active Cleaner sur 
  la tache. 
• Laissez agir le produit pendant  
  quelques minutes.
• Lavez le textile en machine à laver   
  avec de la lessive ordinaire.

3. Nettoyer des chaussures, des 
baskets, des tapis, des fauteuils, etc.
• Vérifiez d’abord si le tissu conserve 
  sa couleur.
• Vaporisez Feem Active Cleaner sur 
  le matériau à nettoyer.
• Retraiter avec un chiffon humide 
  ou une éponge. 
• Sécher avec un chiffon sec.

FAITES ATTENTION! 
Laissez agir le produit assez longtemps 
pour qu’il fasse son travail. En effet, le 
résultat sera meilleur. Ne pas laisser 
sécher. Ne jamais l’utiliser pur sur des 
surfaces non émaillées, non vernies.

C’EST QUOI FEEM ACTIVE CLEANER ? 
Feem Active Cleaner 3-en-1 dégraisse, nettoie et détache TOUTES surfaces 
et matériaux. Il peut être utilisé sur tous types de bois et de métaux, les 
plastiques, les surfaces peintes, les tissus et les textiles grand-teint. Idéal 
pour les hottes aspirantes, les friteuses, les cuisines, les salles de bains, 
les meubles de jardin, les fenêtres en aluminium, les jantes de voiture, les 
blocs-moteurs, etc. Enlève sans difficulté la nicotine.  

COMMENT UTILISER FEEM ACTIVE CLEANER ?
Le produit peut être utilisé pur ou dilué. Toujours vaporiser sur les surfaces de bas 
en haut. 

   Avez-vous des questions? Contactez-nous: info@feem.be ou 03/458.43.63

1x vaporiser
= 1 ML 

Bouchon 1L                          
= 6 ML 

Bouchon 5L
= 30 ML 


