
 

 

 

 

 

 

 

 

Le nettoyant de
surfaces extérieures suprême

Veuillez lire les instructions attentivement avant d’utiliser Full CrystalMC.

FERMETURE DE L’ARRIVÉE D’EAU:  BOUTON NOIR DU HAUT. Illust.5

CONSEIL UTILE: 
Retirez la buse en aluminium pour le revêtement 
extérieur du 2e étage. Illust.6

AVERTISSEMENT:  CAUSE DES BRÛLURES 
SÉVÈRE AUX YEUX, DES IRRITATIONS 
CUTANÉES. NOCIF SI AVALÉ. 
Contient: Sodium carbonate, Sodium alkyl 
naphthalene sulfonate, Ethoxylated alcohol. 
Évitez le contact avec les yeux. Évitez tout contact 
prolongé avec la peau. N’avalez pas. Évitez 
l’inhalation de poussière. Lavez soigneusement vos 
mains après avoir manipulé le produit. Rangez dans
un endroit sec, loin de toute source d’humidité. 
GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
ET DES ANIMAUX.

PREMIERE SOINS: En cas d’inhalation, respirez 
de l’air frais. En cas de contact avec la peau, 
rincez avec de l’eau. En cas de contact avec 
les yeux, retirez les lentilles cornéennes si 
vous en portez et rincez les yeux pendant 
plusieurs minutes sous l’eau froide tout en 
tenant les paupières ouvertes. Consultez un 
médecin immédiatement. Si vous avalez le 
produit, rincez-vous la bouche et buvez de l’eau.
Consultez un médecin ou un centre antipoison 
immédiatement.  NE PAS FAIRE VOMIR.

AVERTISSEMENT
Pour éviter tout choc électrique, ne pas 
vaporiser de l’eau à proximité des lignes
électriques. Les trottoirs et les escaliers 
peuvent devenir glissants lorsqu’ils sont 
savonneux. Soyez prudent. 
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AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES 
LES FENÊTRES SONT BIEN FERMÉES

Nettoie l’aluminium, le vinyle, la brique, le bois, le stuc et plus

MODE D’EMPLOI
1. Remplissez le vaporisateur d’eau tiède ou chaude du 
 robinet jusqu’à la hauteur des trois lignes. Illust. 1 
2. Versez le sac de .11 kg ( 4 oz.) (ou 2/3 tasse) de 
 poudre Full Crystal® Full ExteriorMC en continuant de 
 remuer jusqu’à complète dissolution. 
3. Fixez la buse de vaporisation au tuyau
 d’arrosage. Illust.2

APPLICATION DU SAVON
1. Humidifiez la maison (ou toute autre surface) 
 en y pulvérisant de l’eau claire de bas en haut. 
2. Appliquez Full CrystalMC Full ExtreriorMC en plaçant le 
 bout du doigt sur l’orifice du repose doigt situé sur 
 le côté droit du capuchon du pulvérisateur. Illust.3
3. Pulvérisez Full Crystal® Full ExtreriorMC de bas 
 en haut, en imprégnant bien toute la surface. 
 Laissez reposer au plus 30 secondes, puis rincez. 
4. NE PAS LAISSER LE SAVON SÉCHER

RINÇAGE 
1. Le rinçage commence lorsque vous 
 enlevez le doigt de l’orifice. Illust. 4
2. Rincez de haut en bas pour éliminer le savon. 
 Ne rincez pas trop.
3. Tenez le pulvérisateur à la verticale, sans le secouer 
 pendant le rinçage. Si du savon réapparait, enlevez le 
 capuchon du flacon de Full Crystal® Full ExtreriorMC 

 et continuez à rincez simplement à l’eau. 

UN BON RINÇAGE EST CRUCIAL. S’IL EST 
INSUFFISANT, DES TRACES DE SAVON PEUVENT 
SUBSISTER, S’IL EST TROP LONG, IL PEUT 
ÉLIMINER LE FILM PLASTIQUE ET FAIRE DES TACHES. 
NE PAS UTILISER CET APPLICATEUR AVEC UN PRODUIT 
AUTRE QUE FULL CRYSTAL®  FULL EXTERIORMC. 

LIMITE DE RESPONSABILiTÉ 
La responsabilité se limite au prix d’achat de ce produit. Supertek 
Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage 
direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Distribué par: 
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2 
clikit.ca
Service à la clientèle:  1-800-304-8354


