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VITRONET

NETTOYANT CONCENTRÉ SPÉCIAL POUR VITRES, PARE-BRISES
ET SURFACES POLIES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide.

. ASPECT : Bleu.

. MASSE VOLUMIQUE : 930 g/l +/- 20g/l.

. REACTION CHIMIQUE à 20°C : NEUTRE

. INFLAMMABILITÉ : Facilement inflammable.

. POINT D'ÉCLAIR : 23,2 °c environ AFNOR coupe fermée.

. POINT DE CONGELATION : - 27 °C.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Concentré à diluer dans l’eau avant utilisation sur surfaces polies ou pur sur les pare-brises.
Grand pouvoir nettoyant, produit professionnel, économique, spécial pour vitres et surfaces polies, 
plexiglas, aluminium anodisés, inoxydables, stratifiés, chromes, etc …
TRES EFFICACE : Dégraisse, dissout les salissures incrustées, les poussières, dépôts graisseux, traces 
de rouges à lèvres, empreintes de doigts, impacts d’insectes, déjections de mouches, etc…
Ne laisse pas de traces ou de dépôts, GGAARRAANNTTII SSAANNSS SSIILLIICCOONNEESS, sans sels, sans silicates ou 
phosphates ou abrasifs, EVITE L’EFFET IRISANT SUR LES SURFACES VITREES, MIROIRS.
Redonne la transparence aux vitres, pare-brises, vitres de protection, hublots, glaces et verres de 
luminaires, d’appareils d’éclairage, vitrines et présentoirs en agroalimentaire.
Apporte l’éclat aux miroirs, surfaces polies stratifiées, plastiques, laminées, vitrines, présentoirs, 
décors et garnitures métalliques ou plastiques, polyesters, fibre de verre, stratifiés, panneaux 
inoxydables ou aluminium anodisés, surfaces chromées, garniture, équipements et cabines des 
baignoires et douches, carrelages, lavabos, pare-brises.
S’utilise par les professionnels dans les magasins, hôtels, restaurants, bars, bureaux, écoles, hôpitaux, 
immeubles collectifs, municipalités, garages, préparateurs de V.O, transporteurs, grandes surfaces, 
halls d’accueil, hall d’exposition, musées, etc…

Prêt à l’emploi pour un usage sur les pare-brises de véhicules. Concentré à diluer pour tout autre 
usage :1 partie de produit pour 3 à 6 parties d’eau selon l’état de salissure. Appliquer par 
pulvérisation sur le support ou surface à nettoyer, étaler, frotter avec une éponge pour vitres ou un 
mouilleur à carreaux et essuyer avec un chiffon ou avec une raclette spéciale.

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.


