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AMMONIAQUE (ALCALI) 

NNNEEETTTTTTOOOYYYAAANNNTTT,,,   DDDEEETTTAAACCCHHHAAANNNTTT   
COMPOSITION 

Ammoniaque (concentration  13%). 

UTILISATIONS 

Nettoyant pour laver peignes, brosses, sanitaires, 
éviers, carrelages, surfaces peintes, formica et les 
pierres de taille en extérieur. 

Détachant des traces de boue, sang séché, 
transpiration, vin, fruits, œuf : laisser tremper dans 
l’eau ammoniaquée et laver.  

Rafraichit et ravive les couleurs sur les tissus 
d’ameublement, moquettes, tapis, tentures, cols et 
poignets : frotter à l’aide d’une éponge ou d’une 
brosse imbibée de la dilution. Laisser sécher à 
l’ombre. 

MODE D’EMPLOI 

S’utilise en dilution (5 à 10 % dans l’eau). 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Respectez scrupuleusement le mode d'emploi, 
refermez bien la bouteille aussitôt après chaque 
utilisation et rangez-la hors de portée des enfants. En 
cas de contact avec les yeux ou la peau, lavez 
immédiatement à l’eau. 

 

Centre anti-poison                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

France : 01.40.05.48.48 

 

 

Fiche de données de sécurité disponible sur                      www.quickfds.com  

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des 
essais préalables 

 

www.quickfds.com
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LES UTILISATIONS DE L’AMMONIAQUE MIEUXA : 
 

Les produits de la gamme MIEUXA ont été conçus pour être utilisés quotidiennement, que ce soit pour l’entretien 
de la maison ou pour tous les travaux de bricolage.   

• Vieux meubles à rénover : Frotter avec un chiffon imbibé d’ammoniaque diluée à 10%. Rincer 
régulièrement le chiffon. 

• Enlever de la cire : Avant de cirer un parquet particulièrement sale, retirer la vieille cire avec une solution 
d’un verre d’ammoniaque dilué dans 5 L d’eau. 

• Nettoyer des bijoux en or : Faire tremper les bijoux pendant 10 minutes dans une solution composée à 
parts égales d’ammoniaque et d’eau tiède. Ensuite, frotter avec une brosse douce et laisser sécher sans 
rincer. 

• Nettoyer les cuivres : Frotter légèrement avec une brosse douce imbibée d’un peu d’ammoniaque.    

• Nettoyer des vitres : Frotter vigoureusement avec un chiffon imbibé d’ammoniaque. 

• Nettoyer des tapis : Diluer avec un peu d’eau. Faire un essai au préalable sur une partie non-visible. 

• Nettoyer des peignes et des brosses à cheveu : Laisser tremper pendant environ 15 minutes dans de l’eau 
ammoniaquée.  

• NE PAS mélanger avec de l’eau de Javel, ni avec un acide.  

 

Retrouvez tous les produits de la gamme MIEUXA et d’autres infos en cliquant « ici ». 

 

QUESTIONS DIVERSES: 
 

• Comment enlever les taches de transpiration sur les vêtements ? 

Tremper le vêtement taché dans l’eau claire. Frotter  et déposer un peu d’ammoniaque sur les parties tachées. 
Frotter, retremper et rincer. Sert aussi à nettoyer les taches d’urines, de sang, de moisi, etc. 

 

• Comment raviver des couleurs sur un tissu d’ameublement ? 

Diluer de l’ammoniaque avec de l’eau. Tremper un chiffon dans le mélange et frotter. Faire un essai préalable 
sur une partie non visible. 
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QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE : 
 

• Conservez vos produits MIEUXA dans un endroit bien ventilé hors de la portée des enfants. 

• Lisez et suivez bien toutes les consignes figurant sur les étiquettes. 

• Portez les équipements de protection individuelle figurant sur l’étiquette. 

• Ne transvasez jamais les produits dans un autre récipient, surtout alimentaire. 

• Ne conservez pas un produit sans étiquette. 

• Ouvrez avez précaution et évitez de respirer directement le produit. 

• Portez des gants de protection en bon état. 

• Ne mélangez pas et n’utilisez pas plusieurs produits à la fois (sauf indication sur l’étiquette). 

• Utilisez la bonne dose de produit et respectez les conseils de rinçage. 

• Refermez bien les produits après chaque utilisation. 

• En cas d’intoxication, appeler le Centre anti-poison au 01.40.05.48.48  en gardant l’étiquette à proximité 

• En cas d’accident grave ou d’urgence, appelez le SAMU (15) ou les POMPIERS (18 ou 112). 

• Après emploi, pensez à faire retraiter votre produit MIEUXA dans une déchetterie agrée. 

 

NOTE AUX UTILISATEURS : 
 

Les informations de ce guide sont des indications données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos 
connaissances. Elles ne peuvent engager notre responsabilité quant aux différentes utilisations. 

Avant toute manipulation, lire attentivement les étiquettes pour utiliser ces produits dans des conditions 
optimales de sécurité et procéder à des essais préalables sur une petite surface.  


