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Utilisation et Dosage

Suivre les instructions
ci-dessous. Agiter
avant utilisation.
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é Nettoyage des
surfaces: Vaporiser
sur un chiffon adapté
ou directement sur
la surfaces. Laisser
agir quelques instants
et essuyer avec un
chiffon propre.
Nettoyage vitres &
surfaces: Vaporiser sur
la surface, essuyer à
l'aide d'un chiffon non
pelucheux (garder une
distance de 20 à 30
cm).

Nettoyant vitres en aérosol
■ Effet mouillant ■ Efficace ■ Doux pour les matériaux

Performances
■ GLASS vitrevit offre un excellent pouvoir nettoyant grâce à sa mousse active.
■ GLASS vitrevit permet un nettoyage facile, rapide et économique tout en respectant les surfaces sans laisser de

traces grâce à une combinaison unique et synergisée d’agents tensio-actifs et de solvants.
■ GLASS vitrevit conserve l’aspect brillant des surfaces nettoyées et laisse un parfum agréable.

Domaines d’application
■ Pour toutes surfaces les surfaces vitrées, opaques ou transparentes: vitres, écrans, pare-brises, miroirs, surfaces

lisses en verre, matière plastique, céramique, métal (acier, inox, aluminium anodique, cuivre, etc.…)

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dns le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712845  10 x 600 mL

pH 10

Le partenaire à votre service


