
ApplicAtions

Spray vitres hautes performances, ultra-dégraissant destiné au nettoyage et au dégraissage de toutes 
surfaces vitrées ou surfaces modernes (miroirs, surfaces modernes et stratifiés, bureaux, poignées de 
porte, …).
Idéal pour le nettoyage des vitrines alimentaires.

AvAntAges

• Grand pouvoir dégraissant
• Aucune trace d’irisation sur les surfaces vitrées et en plein soleil
• Gaz propulseur naturellement présent dans l’atmosphère et ininflammable : azote
• Formule discrètement et agréablement parfumée
• Formule non moussante et facilement essuyable

Mode et doses d’eMploi

• Pulvériser sur les surfaces à nettoyer ou sur un chiffon doux non peluchant 
• Frotter et essuyer avec un chiffon doux, sec et propre, idéalement avec une microfibre
• Pour les surfaces destinées à être en contact ponctuel avec les denrées alimentaires*, faire suivre 
d’un rinçage à l’eau potable

précAutions d’eMploi

H222 - Aérosol extrêmement inflammable. H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de 
la chaleur. EUH208 - Contient BENZISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique. 
Produit réservé à un usage professionnel. En cas d’urgence : centre antipoison de Nancy : 
03.83.22.50.50. 

*Conforme à l’arrêté du 19 Décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage 
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux. 

NETTOYANT

NETTOYANT VITRES PROFESSIONNEL
ULTRA-DEGRAISSANT

cArActéristiques
Aspect ......................................................................liquide limpide
Couleur ..............................................................................incolore
Odeur .............................................................................parfumée
Densité ................................................................................< 1,00
Composition ..............................mélange d’alcools et de tensioactifs
Gaz propulseur ...................................................................... azote
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP ............................... GHS02
Stockage ....................................................hors gel et forte chaleur
Matériau emballage ....................................acier recyclable et PEHD

inforMAtions logistiques
Référence. ...............................................................  AE102400
Contenu .............................................................nettoyant vitres
EAN 13 .......................................................3 770 000 367 017
UV .......................................................aérosol de 650 / 400 ml
PCB ............................................................. colis de 12 aérosols
84 PCB / Pal. ............................................6 couches de 14 colis
Dimensions boitier (mm) : d x h .................................. 65 x 195
Dimensions colis (cm) : L x l x h ................... 27,0 x 20,4 x 24,5
Poids net ...................................................................... 8,00 kg
Poids brut ................................................................... 10,40 kg
Soumis à TGAP ....................................................................Non

> dégrAisse efficAceMent toutes surfAces lAvAbles

> séchAge rApide et sAns trAce

> utilisAble en environneMent AliMentAire
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