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CLAIRVIT
MOUSSE   NETTOYANTE  POUR VITRES AVEC FONCTION 

PROTECTRICE à USAGES PROFESSIONNELS

. Pulvériser sur la surface à nettoyer. Nettoyer à l' aide d' un chiffon non 
pelucheux, une éponge, une peau synthétique ou à l' aide d' une raclette 
dans le cas de grandes surfaces. ( dans le cas de surfaces très sales, 
effectuer un pré-nettoyage ). Afin d'obtenir une brillance optimale et le 
dépôt d'un film antisalissures 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.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide fluide.
. MASSE VOLUMIQUE 995 +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE Neutre
. ODEUR Peu perceptible
. COULEUR Incolore

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné autorisé en accord avec les conventions 

internationales pour la protection de la couche d'ozone.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Nettoyant dégraissant performant pour les surfaces dures et les surfaces polies, verres, vitres, 
hublots, miroirs, surfaces émaillées,  carrelées, etc... Elimine les dépôts anciens ou secs, les poussières, 
salissures grasses, impacts d' insectes, traces de doigts, jaunissement du à la fumée de tabac.
. Par la présence de fonctions protectrices anti-adhérentes, laisse un film invisible retardant 
l'incrustation et évitant l'adhérence des salissures sur les surfaces nettoyées. Espace et facilite les 
nettoyages ultérieurs. Redonne propreté et luminosité aux surfaces traitées. Apporte un caractère 
antibuée antistatique aux surfaces nettoyées. 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 sanitaires, locaux des douches, salles d'eau, salles de 
sport, piscines, centres de soins, maisons de retraite, collectivités, hôtels, magasins, centres  
commerciaux, industries, etc...

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les 
utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


