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ALCOOL INDUSTRIEL 95° 

DDDEEETTTAAACCCHHHAAANNNTTT,,,   NNNEEETTTTTTOOOYYYAAANNNTTT   
COMPOSITION 

Alcool éthylique dénaturé 95% volume. A usage 
domestique,  
ODEUR DISCRETE Ne laisse pas de trace - Sèche sans 
essuyage. 

UTILISATIONS 

 DETACHANT: Des tissus et moquettes, pour des 
taches d’encre, mercurochrome, jus de fruit, café, thé, 
lait, boissons alcoolisées, œuf, herbe, mousse fraiche : 
imbiber la tache d’Alcool 95° et frotter délicatement  
NETTOYANT : Vitres, cristal, miroirs, formica, claviers 
(pianos, machines). Frotter  à l’alcool et lustrer au 
chiffon doux. Bijoux en or et argent : brosser à l’alcool 
puis rincer. Tableaux de bord, garnitures intérieures, 
chromes, pare-brise : passer délicatement une éponge 
imbibée d’Alcool 95°MIEUXA. 
PROTECTION : Antigel pour lave-glace: ajouter 30% 
d’Alcool 95° à de l’Eau Déminéralisée MIEUXA et 
verser dans le réservoir. 

MODE D’EMPLOI 

Utiliser pur ou dilué sur un chiffon doux. Pour une 
utilisation en détachant, faire un essai préalable, 
tamponner avec un chiffon imbibé, puis laver et 
rincer. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Faire un essai préalable sur une partie non visible  
lors de la 1ére utilisation. 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  

 

http://www.quickfds.com/
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LES UTILISATIONS DE L’ALCOOL INDUSTRIEL 95°MIEUXA : 
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 

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.   

 Détachant de certaines taches sur les textiles (stylo à bille, feutre, café, vin, fruits) : Imbiber la tache 
d’alcool et frotter délicatement avec un chiffon (faire un essai au préalable). 

 Entretien des ivoires : Imbiber une peau de chamois d’alcool à bruler et frotter délicatement. 

 Entretien des bronzes : laver avec une eau savonneuse mélangée à 50% d’alcool. 

 Nettoyage des vitres, cristal, miroirs, claviers (piano, ordinateur) : Imbiber un chiffon ou une boule de 
papier journal d'alcool à brûler dilué à 10% dans l’eau. 

 Action antigel pour les laves glaces : si le lave-glace n’est pas antigel, ajouter 30% d’alcool à bruler. 

 Dégraissage des surfaces avant peinture : Imbibé un chiffon et lustrer le support à peindre. 

 Nettoyage des formicas, des murs, des sols et des plastiques : Diluer  10% dans de l’eau. 

Retrouvez tous les produits de la gamme MIEUXA et d’autres infos en consultant ce lien :          
http://www.mieuxa.com/pdf/Fiche%20QR%20Code%20G%e9n%e9rale.pdf 

 

QUESTIONS DIVERSES: 
 

 Comment supprimer l’oxydation des bijoux en argent ? 

Tremper l’objet dans un bol rempli d’alcool. Laisser agir plusieurs minutes.  

 Comment enlever une tache sur un canapé en cuir ? 

Verser quelques gouttes sur un coton-tige ou sur un chiffon et frotter délicatement la tache. 

 Comment enlever les taches de rond de verre sur du bois vernis ? 

Mélanger l’alcool avec de l’huile d’olive et frotter la tache. Faire un premier essai sur une petite surface. 

 

 

QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE : 
 

http://www.mieuxa.com/pdf/Fiche%20QR%20Code%20G%e9n%e9rale.pdf
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 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.  


