NETTOYANT SPÉCIAL pour VITRES, GLACES
et SURFACES POLIES
Actif sur les impacts
d’insectes, traces grasses

effet antistatique contre
l’adhérence des poussières

Auto-séchant, ne laisse pas
de traces

Sans silicones

évite l’effet irisant sur les
surfaces vitrées, miroirs.

Agréablement parfumé

ÉTAT PHYSIQUE
: Liquide.
ASPECT
: Translucide
ASPECT
: Bleu clair
ODEUR
: Fleurie
MASSE VOLUMIQUE
: 995 g/l +/- 20g/l.
REACTION CHIMIQUE à 20°C : NEUTRE
TENSION SUPERFICIELLE à 50 % : 39,7 dyne/cm
TENUE AU FROID
: < - 3 °C

Grand pouvoir nettoyant, produit professionnel, économique,
spécial pour
Vitres, verre

surfaces polies

plexiglas

aluminium anodisés

stratifiés

inoxydable, chromes

Miroirs

Polyester

Fibre de verre

TRES EFFICACE : Dégraisse, dissout les salissures incrustées, les
poussières, dépôts graisseux, traces de rouges à lèvres, empreintes
de doigts, impacts d’insectes, déjections de mouches, etc…
Redonne la transparence aux vitrages, pare-brises, vitres de
protection, hublots, glaces et verres de luminaires, d’appareils
d’éclairage, vitrines et présentoirs.
Apporte l’éclat aux surfaces nettoyées
S’utilise par les professionnels dans les magasins, hôtels,
restaurants, bars, bureaux, écoles, hôpitaux, immeubles collectifs,
municipalités, garages, préparateurs de V.O, transporteurs, grandes
surfaces, halls d’accueil, hall d’exposition, musées, zoos, etc…
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Prêt à l’emploi

Appliquer par pulvérisation sur le support ou surface à
nettoyer, étaler, frotter avec une éponge pour vitres ou un
mouilleur à carreaux et essuyer ensuite avec un chiffon ou
avec une raclette spéciale

Préparation à base d’une association de tensioactifs non ioniques, nettoyants polaires oxygénés.

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne
en vigueur :

o
o

la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la
directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses
adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

utilisations réservées aux professionnels
Contient
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
Refermer l'emballage après utilisation.
Stocker et utiliser dans des endroits frais et convenablement ventilés.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer
compatibilité et temps de contact appropriés.
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