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NETTOYANT SPECIAL VITRES 

Nettoyant pour vitres, miroirs, pare-brise, écrans et claviers 

d’ordinateurs… 

 Utilisation facile et action rapide 

 Rend les vitres parfaitement propres et transparentes, sans traces ni auréoles 

 Effet antistatique 

APPLICATION 
Pour le nettoyage des vitres, glaces, miroirs, surfaces stratifiées et émaillées (sauf laquées), plastiques, pare-brise, 
écrans et claviers d'ordinateurs.  
Utilisation facile et action rapide : il nettoie instantanément par simple essuyage et rend les vitres parfaitement propres 
et transparentes, sans traces ni auréoles. 
La mousse vaporisée ne coule pas et il donne un effet antistatique.  
Offre une bonne résistance à l'encrassement : les vitres restent nettes plus longtemps.  
Laisse un parfum léger et agréable 

MODE D’EMPLOI 
 Agiter l'aérosol avant utilisation.  
 Vaporiser à environ 30 cm de la surface à nettoyer en tenant l’aérosol droit. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 

prolongée.  
 Etaler la mousse ainsi formée et essuyer immédiatement avec un chiffon propre non pelucheux. 
Une utilisation fréquente du produit (en faibles quantités) permet de rendre les travaux de nettoyage plus rapides et agréables. 
Pour les claviers d'ordinateurs :  
 Mettre l'ordinateur hors fonction. 
 Pulvériser sur un chiffon propre non pelucheux et étaler le produit en frottant sur la surface à nettoyer. 

CARACTERISTIQUES 
Boîtier métallique d'aérosol : 1000 ml Poids du gaz propulseur : 50g (inflammable) 
Contenu : 750 ml Pression à 20° C : 3,9 bars 
Poids du concentré : 646 g Débit : 137 g/mn. 

PRÉCAUTIONS 
Extrêmement inflammable.  
Dangereux – Respectez les précautions d’emploi.  
Utiliser seulement en zones bien ventilées.  
Craint le gel. 
Usage réservé aux professionnels.  

CONDITIONNEMENT 
6 aérosols de 750ml  Référence : 0400334  
Unité de conditionnement (U.C.) :  Aérosols de 750ml  
Nbre U.C./carton :  6   
Nbre cartons/couche :   28  
Nbre couches/palette :   4       
Nbre cartons/palette :  112    
Nbre U.C./palette :  672   
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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