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 GLASS+ 

NETTOYANT UNIVERSEL CONCENTRE DET 09 

 

 PROPRIETES 

 

DET 09 combine les qualités nettoyantes des alcools, de l'ammoniaque et de l'eau, tout en ayant une fonction anti-statique et 

anti-buée. 

Ses tensioactifs évitent la formation de traces et d'auréoles. Vite évaporé, il nettoie efficacement et facilite l'essuyage. De 

plus il n'attaque pas les supports usuels et il est biodégradable à  plus de 90 % (selon la législation en vigueur). 

 Les éléments entrant dans la composition de DET 09 figurent sur la liste des substances autorisées pour le nettoyage des 

locaux et du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Dans ce cas, un rinçage abondant à l’eau 

potable est obligatoire, après utilisation. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999) 

 

 COMPOSITION 

 

Alcools, ammoniaque, tensioactifs, colorant. 

 
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

- Aspect ........................................................................... liquide limpide bleu 

- P H .................................................................................................... 8.50/9 

- Masse volumique ...................................................................... 0.93 +/-0.01 

- Odeur ................................................................... légèrement ammoniaquée 

- Point Éclair ................................................................................... 25/30° C 

Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne  

N° 88/379 et ses adaptations. 

 

 UTILISATIONS 

 

DET 09 s'utilise dans l'entretien et le nettoyage des surfaces vitrées, glaces, inox et généralement des surface dures et polies. 

 

 MODE D’EMPLOI 

 

DET 09 s'utilise toujours dilué dans l'eau (1 volume de produit pour 5 à 10 volumes d'eau). Il s'applique par pulvérisation 

ou avec une éponge humide. Laisser agir quelques minutes puis essuyer avec un chiffon sec ou une raclette. 

 

 PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE 

 

Produit Inflammable. 

L’inhalation peut provoquer somnolence et vertiges. 

Conserver dans son emballage d'origine, dans un local tempéré. Refermer l'emballage après chaque utilisation. En cas de 

contact avec la peau (porter des gants) ou les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes 

en maintenant les paupières ouvertes. Garder hors de la portée des enfants et à l'écart de toutes sources possibles de 

combustion. Travailler dans un local ventilé. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme ou un objet incandescent. 

Prendre les précautions de stockage et de manipulation inhérentes aux produits inflammables de classe de point d'éclair 

correspondant. 

 

 TRANSPORT  Soumis à réglementation. Etiquette 3, classe 3, Groupe III ONU 1993 

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du fabricant. 
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