
VINAIGRE BLANCVINAIGRE BLANC

Le vinaigre blanc traditionnel est un excellent produit d’entretien polyvalent.
Ses applications  sont très larges.

Par exemple :
Calcaire : pour toute trace de calcaire sur les joint, la robinetterie ou les ustensiles de 
cuisine : Déposer le vinaigre, attendre qu'il agisse, et rincez à l'eau.
Vitres : fait briller les surfaces vitrées et les miroirs et ne laisse pas de traces. Le vinaigre 
blanc est un très bon dégraissant naturel et écologique qui pourra aussi s’utiliser sur les 
meubles de cuisine. Le vinaigre blanc à des propriétés anti-bactériennes.
Adoucissant linge : Mettre quelques gouttes de vinaigre blanc dans le bac adoucisseur 
du linge permet d’éliminer toutes traces de lessive et préserve les couleurs.
Lave-Vaisselle : Le vinaigre blanc remplace parfaitement le liquide de rinçage. Il redonne 
un brillant incomparable à tous les ustensiles de cuisine.
Brûleurs de gazinières : Laisser tremper une nuit dans un bain de vinaigre blanc (dilué par 50% d’eau dans le 
cas de brûleurs en aluminium) et rincer à l’eau. 
Dérouillage des métaux : Laisser tremper la pièce métallique quelques heures dans du vinaigre blanc. Le 
métal retrouve tout son brillant !
Détartrage des cafetières et bouilloires : Diluer 1 volume de vinaigre blanc dans 2 volumes d’eau et faire 
passer la solution dans la cafetière. Rincer àl’eau.
Assouplissement des pinceaux : Si vous avez des pinceaux qui sont colles et séchés, faire bouillir du vinaigre 
blanc et les tremper dans la solution, ils ressortiront propres et souples.
Cuivre : Mélangé avec du gros sel, il redonne le brillant aux cuivres oxydés.

Acide acétique >12%, 
Parfum citron, 
Eau
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Parfum Citron

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
Conseils de prudence - Prévention :
P102 : Tenir hors de portée des enfants
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 : Porter des gants de protections/des vêtements de protections/un équipement de protection des yeux/du visage.
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.
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.

Produit dangereux, respecter les 
précautions d’emploi.


