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SUPER NETTOYANT CONCENTRE POUR VITRES

PRESENTATION :
Mis au point pour les sociétés industrielles du nettoyage du  verre et avec leur collaboration, il 
apporte un incontestable progrès par rapport à tous les produits existants à ce jour. Par son 
action, il permet de dissoudre les saletés les plus rebelles aux nettoyages telles que fumées, 
suies, nicotines, traces de sébum, graisses, rouge à lèvres, insectes écrasés, etc... 
Il retarde la formation de buée. Il est sans danger pour les supports tels que le plexiglas et 
vernis divers. Biodégradable, il est sans acide, sans ammoniaque, il est ininflammable dans 
les conditions normales dʼutilisation, parfumé à la lavande, il est agréable dʼemploi.
Par son efficacité et sa rapidité, il fait gagner du temps. Sa concentration permet une dilution de 
30 fois son volume dʼeau, ce qui abaisse le prix de revient, le rendant insignifiant.

MODE DʼEMPLOI :
Il se dilue à 1 volume pour 10 à 30 volumes dʼeau.
Pulvériser sur le support, frotter avec un chiffon et essuyer. 
Sʼemploie aussi pour les pare-brise.

COMPOSITION :
- solvants organiques oxygénés à haut pouvoir dégraissant
- tensio-actif anionique aux propriétés anti-statiques
- parfum
- colorant
- conservateur

CARACTERISTIQUES :
- liquide fluide vert
- odeur lavande
- densité à 20°C : 0,98 ± 0.05
- pH : 10 + 0,7

PROPRIETES :
- dégraisse, enlève la nicotine, la suie, les poussières des supports comme le plexiglass, le
  chrome, le formica, le polyester, lʼémail, les miroirs...
- la présence de tensio-actifs spécifiques, empêche temporairement la formation de buée en
  rendant le support anti-statique
- nʼattaque pas les peintures

PRECAUTIONS :
- inflammable à lʼétat  concentré

ETIQUETAGE :
Liquide et vapeurs inflammables (produit concentré). Provoque une sévère irritation des 
yeux.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.
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