
DT 452/1110 BIS

NETTOYANT UNIVERSEL 
POUR TOUTES SURFACES BRILLANTES 

PRESENTATION : 
Produit non moussant prêt à l’emploi qui s’utilise toujours pur.
Nettoyant universel pour toutes surfaces brillantes.
Par son action, il permet de dissoudre les saletés telles que fumées, suies, nicotine, traces 
de sébum, graisses, rouges à lèvres, insectes écrasés... sur le verre, vinyl, chromes, 
surfaces peintes, etc.
DT 452/1110 BIS est sans danger pour les supports.
DT 452/1110 BIS possède un très haut pouvoir dégraissant et un séchage rapide.
Utilisable en lave glace, assurant une protection jusqu’à -15°C.

MODE D’EMPLOI :
Pulvériser DT 452/1110 BIS sur les surfaces à nettoyer. Frotter légèrement à l’aide d’un 
chiffon doux et propre. 

COMPOSITION :
- mélange de solvants oxygénés à haut pouvoir dégraissant
- tensio-actifs anioniques

CARACTERISTIQUES :
- liquide limpide vert - pH : 10.00 ± 0.7
- densité : 1 + 0,05 - point éclair :  20°C

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
- Produit inflammable
- Ne pas ingérer
- Eviter les projections oculaires

ETIQUETAGE : 
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de  
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande 
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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