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APPLICATIONS

COMPOSITION

CONSEILS D’UTILISATIONS

LUMINIX entretien et protège tous les supports. 
Il ravive les couleurs et est doté d’ un bon pouvoir 
antistatique.
- LUMINIX est recommandé pour les matériaux 
synthétiques, les meubles vernis et cirés, les 
tableaux de bord, les instruments de musique, les 
meubles métalliques, les surfaces émaillées, le cuir 
(en usage occasionnel).
- LUMINIX améliore la glisse des feuilles de papier (utilisation en imprimerie ou en photocopieur)
- LUMINIX possède de bonnes propriétés lubrifiantes : ouverture de tiroir sans entendre le grincement 
désagréable, lubrification de charnières, etc...

- Hexane
- Silicones

- Pulvériser à environ 20 cm une fine couche sur la surface 
à traiter ou passer le produit imbibé sur un chiffon propre.
- Frotter légèrement avec un chiffon doux.

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P235 : Tenir au frais.
P243 : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : enlever immédiatement 
les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur 
et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 
P305 + P351 + P338 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.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

LUMINIXLUMINIX

Produit dangereux, respecter les 
précautions d’emploi.


