E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques
Produits gammes Ecologiques, Biologiques & Traditionnels en liquides & aérosols
NET-VITRES
AVEC FONCTION PROTECTRICE ANTISALISSURE réf A 4 3 0 2
Portatif : Application
simple et rapide

Agit rapidement

Sans danger pour les
caoutchoucs

Fonctions protectrices
anti-adhérentes

Fonction antibuée
antistatique

Espace et facilite les nettoyages
ultérieurs

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
P R O D U I T
A C T I F
ETAT PHYSIQUE
Liquide limpide
MASSE VOLUMIQUE
995 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE
Neutre
PH
7,8
COULEUR
Incolore
G A Z PROPULSEUR
Propulseur gaz hydrocarboné autorisé

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS
Nettoyant dégraissant performant pour les surfaces dures et les
surfaces polies, verres, vitres, hublots, miroirs, surfaces émaillées,
carrelées, surfaces chromées ou peintes, plastiques compatibles.
Elimine les dépôts anciens ou secs, les poussières, salissures grasses,
impacts d'insectes, traces de doigts, jaunissement dus à la fumée de
tabac.
Laisse un film invisible retardant l'incrustation et évitant l'adhérence
des salissures sur les surfaces nettoyées.
Redonne propreté et luminosité aux surfaces traitées.
Par son caractère filmogène, confère un pouvoir drainant évitant
l'adhérence des condensations de buées, vapeurs d'eau sur les
parois verticales des :
Vitres
Miroirs
Glaces
Vitrines
Dans les
Locaux des
Salles d'eau
Salles de sport
sanitaires
douches
Centres de
Maisons de
Piscines
Collectivités
soins
retraite
Centres
Hôtels
Magasins
Industries
commerciaux
Vitrines
Panneaux
Cabines de
d’exposition,
vitrés
Abribus
gardiennage
blocs optiques
d’affichage
d’éclairage
Economique : Espace la fréquence des nettoyages

MODES ET DOSES D’EMPLOI
Agiter l’aérosol

1. Appliquer une fine pulvérisation sur les surfaces (dans le
cas de surfaces très sales, très grasses, effectuer un prénettoyage et renouveler l'application)
2. Etaler et nettoyer en frottant légèrement d’un
mouvement longitudinal sans faire de cercles à l’aide d'un
chiffon non pelucheux, une éponge, une peau
synthétique, un mouilleur laveur pour carreaux.

3. Afin d’obtenir une brillance optimale et le dépôt d’un film
anti-salissures invisible et uniforme, terminer le travail en
effectuant un polissage doux sans exercer une forte
pression verticalement de haut en bas à l’aide d’un
chiffon propre, non pelucheux faiblement imprégné de
produit ou d'une raclette adaptée.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION
Produit actif à base d'une association de fluides nettoyants en solution polaire à haut pouvoir d' étalement,
agents surfactants antistatiques, antibuée, propulseur hydrocarboné autorisé.

RECOMMANDATIONS
ATTENTION
Contient 16,28 % en masse de composants inflammables
H229
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet
de la chaleur.
P210
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des
flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P251
Récipient sous pression: ne pas perforer, ni
brûler, même après usage.
P410 + P412
Protéger du rayonnement solaire. Ne
pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.

Utilisations réservées aux professionnels
En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un
spécialiste
Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en
fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère
confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser
pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact
appropriés.
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