
CILLIT BANG SURPUISSANT CRASSE ET CALCAIRE

• Galet Hygiène : nettoie et parfume

• Plus Respectueux de l’environnement : sans cage plastique

• 2 parfums : marine + lavande

• Efficace jusqu’à 8 semaines

� Nettoyant Surpuissant

� Nouvelle formule: efficacité renforcée sur plus de 40 taches

� Dégraisse, décrasse, détartre



CILLIT BANG SURPUISSANT CRASSE ET CALCAIRE

CARACTERISTIQUES

Grâce à sa formule révolutionnaire, 

développée et testée pour être efficace 

sur plus de 40 taches, le nouveau Cillit 

Bang Crasse & Calcaire est le seul vrai 

nettoyant surpuissant tout en un qui 

enlève tous les types de taches, même les 

plus difficiles, dans toute la maison.

MODE D’EMPLOI

�Verser ou pulvériser directement sur la

surface à traiter et étaler avec une éponge.

� Laisser agir une minute.

� Rincer abondamment. Pour les surfaces
� Dans la salle de bains: calcaire, traces 

de savon, dentifrice séché, mousse à 

raser, résidus sur les cabines de douche…

� Dans la cuisine: Graisses, graisses 

cuites, sauce tomate, huile, traces d’eau, 

huile de cuisson, traces de doigts, 

sauces…

� Disponible en deux formats 

complémentaires:

� Le pistolet 750 ml pour cibler les taches 

avec précision, pour les petites surfaces et 

les surfaces verticales.

� Le flacon 750 ml pour toutes les 

grandes surfaces de la maison et pour un 

nettoyage plus rapide. 

CONDITIONNEMENT

� Rincer abondamment. Pour les surfaces

en contact avec des denrées alimentaire,

rincer abondamment avec de l’eau

potable.

� Si nécessaire répéter l’opération.

� Rincer l’éponge après utilisation.

CONSEILS DE PRUDENCE

Conserver hors de portée des enfants.          

En cas de contact avec les yeux, laver  

immédiatement et abondamment avec de 

l’eau et consulter un spécialiste.                

En cas d’ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui 

PRODUIT GENCOD
UNITES 
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DE 
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CARTONS 
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PALETTES

Cillit Bang 
Crasse et 
calcaire 
pistolet 
750ml 

00029002

3059940004910 12 12 5 60

Cillit Bang 
Crasse et 
calcaire 
flacon 
750ml 

23017201

8710552301723 12 16 5 80

CONDITIONNEMENT
immédiatement un médecin et lui 

montrer l’emballage ou l’étiquette.                     

Se rincer les mains après usage.                
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