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KLARY est une mousse nettoyante, en aérosol, spécialement mise au point afin 
d’intervenir aussi efficacement sur les matières lisses que poreuses. Grâce à ses 

principes actifs pénétrants et à une micro émulsion instantanée, KLARY nettoie en profondeur et 
élimine facilement et rapidement toutes les saletés. 
KLARY est parfait sur les surfaces dures (poreuse ou non), lisses ou grainées: capots 
d’ordinateurs, écrans, claviers, photocopieurs, téléphones, bureaux, contre-plaqué, bois, vitres, 
faïences, carrelages, glaces, verres, huisseries, peintures, skaï, cuirs, tableaux de bord, 
aluminium…KLARY détache moquettes, tapisseries, tapis, chaises ou fauteuils tissus, selleries, 
garnitures et sièges de véhicules. Utilisé comme prescrit ci-dessous, il ne forme aucune auréole 
et ne laisse jamais de résidus pulvérulents. 
KLARY ne nécessite ni mélange, ni rinçage. Il permet de traiter les tâches au fur et à mesure

qu’elles apparaissent, ceci sans interrompre le passage.
KLARY a été conçu sans aucun abrasif intégré, il n’abîme donc, aucune surface.      

MODE D’EMPLOI
Surfaces extérieures non étanches des matériaux électriques ou électroniques: bien agiter, 

pulvériser sur un chiffon et frotter sur la surface à traiter. Répéter l’opération si nécessaire.
Pour les autres surfaces: pulvériser directement sur le support. Essuyer ensuite avec une éponge 
humide ou un chiffon sec. Renouveler l’opération si nécessaire.
Il est possible pour une efficacité décuplée de faire pénétrer la mousse à l’aide d’une brosse.
Il est possible également, pour un meilleur résultat, de rincer les surfaces mélaminées noires 

avec une éponge humide. 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition: Agents nettoyant et émulateurs, tensioactifs anioniques.
Odeur: Neutralisée État physique: mousse blanche

Conditionnement: Aérosol           Capacités: brut = 650ml      vol net = 500ml
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