
sas TIXO
Siège social 

ZAC DES ENTREPOTS 
10 Rue de l'Emaillerie 

 BAT K301 
02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 
Fax : 03 23 53 31 39 

email : tixo@wanadoo.fr 
contact@nga.fr

   www.tixo-nga.fr

109
MOUSSE NETTOYANTE 
PUISSANTE 
TOUTES SURFACES 
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PRESENTATION :   
Nettoie, assainit et désodorise  sans frotter les surfaces carrelées, émaillées et 
plastifiées. 
109  dissout les salissures grasses et élimine les salissures telles que taches de 
graisses, boues, poussières, traces de doigts... sur la plupart des surfaces en leur 
rendant lʼaspect du neuf. Possède un bon effet anti tartre et convient également au 
nettoyage et au brillantage des baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages, éviers ... 
109 nettoie tout en laissant une odeur de propreté. 

MODE DʼEMPLOI : 
Bien agiter lʼaérosol avant usage. Pulvériser la surface à nettoyer à environ 20 cm 
(pour les petites surfaces ou objets, vaporiser sur un chiffon). Laisser agir 
quelques instants, ensuite essuyer ou rincer à l'eau claire (pour les surfaces 
susceptibles d'être en contact avec des denrées alimentaires). 
Lustrer avec un chiffon doux et propre.  

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple 
demande.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

- Propulseur : Butane (Extrêmement inflammable)

PROPRIETES : 
- ne raye pas 

- produit facile dʼemploi de par sa présentation en aérosol. 

ETIQUETAGE : 
Aérosol extrêmement inflammable.
Provoque des lésions oculaires graves.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°
C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. 
Conserver à lʼécart de toute flamme, source dʼétincelles et dʼignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée 
des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit 
est destiné.

Aérosol

Matériel informatique

Surfaces peintes, plastiques, 
boiseries...

Surfaces lisses et brillantes 
 des sanitaires

DOMAINES D’UTILISATION :
Il s’utilise pour les nettoyages fréquents : 
La rénovation des inox, chromes, faïences, carrelages, boiseries, stratifié, surfaces 
peintes, vitrées, métalliques, matières plastique, etc.

Mousse active à action rapide, il nettoie en profondeur et permet d’éviter l’emploi de 
nettoyants très aqueux ou de solvants pétroliers, sur des surfaces particulièrement 
sensibles : 
➢ Mobilier urbain, Mobilier de bureau, Magasins
➢ Vitrines  - Gondoles - Panneaux d’information
➢ Présentoirs - Machines de distribution - Restaurants  - Ascenseurs etc.




