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4 Nettoyant vitres concentré.
4 Agréablement parfumé au citron vert.
4 Economique à l’usage et facile d’utilisation.
4 Nettoie toutes les surfaces modernes.
4 Repousse l’eau et évite les traces et les auréoles.
4 Sèche très rapidement.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :
VVIITTRROONNEETT est destiné au nettoyage des vitres, glaces, miroirs, écrans,
surfaces modernes, stratifiées et peintes, etc…
S’étale facilement. Nettoie instantanément sans nécessité de frotter.
VVIITTRROONNEETT laisse un film protecteur sur les surfaces nettoyées. Les vitres
et les surfaces sont protégées contre les salissures grasses.
Sa formule à séchage rapide repousse l’eau et permet ainsi la protection
des vitres et des glaces, des saletés extérieures.

MODE D'EMPLOI  :
Pulvériser VITRONET à l’état pur ou en dilution dans l’eau à 10 % sur la
surface à nettoyer.
Passer la raclette ou essuyer avec un chiffon propre et sec.

CARACTÉRISTIQUES : 
Aspect : liquide - Couleur : jaune vert - Odeur : citron vert
pH à l’état pur : non significatif
Densité à 20°C : 0.960 ± 0.010
Point éclair : 30°c
Solubilité : totale dans l’eau

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Ne pas mélanger à d’autres produits. Port des gants ménage recommandé. En cas de projection accidentelle dans les yeux et sur
la peau, rincer abondamment à l’eau. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations.Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.


