
  

  

  

Vinaigre Blanc

Code du produit : 21008;21021;21022

Catégorie : Les indispensables

   

Description courte

Il détartre
Il dégraisse
Il détache
Il adoucit l'eau

Description longue

Porté par un vent de nostalgie, c’est tout naturellement que le vinaigre
blanc refait son apparition. On lui reconnaît de nombreuses vertus
domestiques grâce à sa forte concentration en acide acétique (14%).

Pour nettoyer les vitres : Pulvérisez le vinaigre blanc sur la surface
vitrée puis essuyez soigneusement avec du papier journal.
Pour faire briller la vaisselle : Dans le lave-vaisselle, substituez le
vinaigre blanc à votre liquide de rinçage habituel.
Pour faire briller les cuivres : Frottez vos casseroles en cuivre avec
une poignée de gros sel aspergée de vinaigre blanc.
Pour entretenir les canalisations : Versez une petite tasse de
Bicarbonate de soude directement dans les canalisations et ajoutez
ensuite une petite tasse de vinaigre blanc.
Pour enlever le calcaire : Pulvérisez sur les surfaces à traiter. Après
15 minutes, rincez et essuyez avec un chiffon microfibre.
Pour nettoyer les robinets très entartrés : Enroulez du papier de
ménage imbibé de vinaigre blanc autour de vos robinets. Après 15
minutes de pose, frottez avec un chiffon sec.
Pour détacher et dégraisser les textiles et surfaces : Pulvérisez
directement sur la tache ou sur les surfaces à traiter.

Idéal pour détartrer toutes les surfaces en contact avec de l'eau, le
vinaigre blanc peut également se mélanger avec d'autres produits pour
trouver de nouvelles vertus :

Pour réaliser de la lessive liquide : vinaigre blanc + Savon de
Marseille en copeaux + Bicarbonate de soude.
pour réaliser sa propre crème à récurer : vinaigre blanc + Blanc de
Meudon.

   Mode d'emploi
Pour nettoyer les robinets Humidifiez du papier de ménage avec du vinaigre blanc, et enroulez ce papier de ménage autour
de vos robinets: ils ressortiront détartrés et brillants. 

   Informations complémentaires

Recommandation
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ATTENTION: il peut attaquer les surfaces calcaires.
Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

  

Retrouvez ce produit sur : http://www.starwax.fr/produit/les-indispensables/vinaigre-blanc
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