
DESCRIPTION

Super’Gom Guard® est une éponge «magique» qui 
permet d’éliminer facilement toutes les taches les 
plus rebelles. Son action gommante permet d’effacer 
les traces, les taches et les salissures sans produits de 
nettoyage ménager, de l’eau suffit.
Très simple d’application, ajoutez simplement de l’eau 
et effacez les taches!
Super’Gom Guard® existe en 2 formats:
• Format classique (12 x 8 x 3 cm): idéal pour l’usage 

quotidien
• Format XXL (16 x 11 x 6,5 cm): idéal pour les gros 

travaux.

UTILISATION

Super’Gom Guard® s’utilise sur une multitude de 
matériaux tels que: matières et revêtements plas-
tiques, carrelages, joints de carrelage, éviers et robi-
nets, cuvette des wc, faïence, cadre de fenêtres, prises 
et interrupteurs électriques, surfaces peintes, vinyles, 
bois et stratifiés, volets, portes, salons de jardins, plan-
cha, radiateurs, métal, marbre, acier inoxydable, verre, 
chrome, aluminium, caoutchouc, porcelaine, cuir...

Super’Gom Guard® permet d’éliminer une multitude 
de taches telles que: chewing-gum, traces de calcaire et 
de savon, moisissures dans les sanitaires, éraflures des 
murs, trace de goudron,  crayon, nicotine, marqueur 
indélébile, traces de doigts, encre et tampons, résidus 
d’adhésifs…

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

• Gomme puissante, élimine les taches les plus  
tenaces.

• Format professionel: dure plus longtemps.
• Facile et rapide à utiliser
• Applicable sur tous les supports.

ENVIRONNEMENT

Respectueux de l’environnement et écologique: 
•  Non dangereux pour la santé.
• Aucunes substances toxiques.
• Sans COV.

 ACTION GOMMANTE
 ÉLIMINE LES TACHES LES PLUS 
TENACES FACILEMENT
 S’UTILISE AVEC DE L’EAU 
SANS AJOUT DE PRODUIT 
NETTOYANT

 S’APPLIQUE SUR TOUS TYPES 
DE MATÉRIAUX
 UTILISATION SIMPLE ET 
EFFICACE
 INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
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GOMME NETTOYANTE SURPUISSANTE ET SANS EFFORT

FICHE TECHNIQUE
Code produit: 3221



CONDITIONNEMENT

• Super Gom’Guard Classique: Boites de 10.
• Super Gom’Guard Gros Travaux: Unité.

 

MISE EN ŒUVRE

• Procéder à un essai préalable sur une petite sur-
face.

• Mouiller la gomme avec de l’eau claire. Ne pas 
ajouter de produit ménager.

• Essorer puis frotter pour éliminer les taches.

STOCKAGE

• Stocker dans un endroit sec à une température 
comprise entre 5°C et 30°C.

RECOMMANDATIONS

•  Ne pas utiliser à sec ou avec un produit net-
toyant notamment l’eau de javel.

• N’est pas efficace sur des surfaces poreuses.
• Peut ternir ou décolorer certaines surfaces bril-

lantes, laquées ou papiers peints. Faire un test 
sur une surface cachée.

• Ne pas frotter sur la peau.
• Une légère décoloration peut intervenir lors de 

tâches incrustées sur les papiers peints.

ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE
7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE 
Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89
E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience 
du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais 
décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l’utilisateur 
des préconisations et conditions d’utilisation desdits produits, notamment mais 
non exclusivement en cas de défaut d’application, d’application par un personnel 
non qualifié, d’utilisation de produits non compatibles avec les produits de la 
société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible 
sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 02/02/2017 Fabriqué en France  
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SuperGom’Guard - format XXL
 RÉSISTANTE   DURABLE   FLEXIBLE

• ÉQUIPÉE D’UNE BANDE DE RENFORCEMENT 
• SPÉCIAL GROS TRAVAUX
• MEILLEUR MAINTIEN 
• DURE PLUS LONGTEMPS


