
CRYSTAL VITRES
Avec silicone anti-pluie

Crystal Vetri. Détergent multi-usage spécifique pour le nettoyage des vitres, des cristaux, des miroirs et des 

parties chromées. Il rend les surfaces brillantes, parfumées sans laisser de traces et avec effet anti-poussière.

Sa formulation spéciale avec du sillicone évite les taches laissées par la pluie.

CHAMP D'UTILISATION MODE D'EMPLOI

Les vitres, cristaux et parties chromées. Distribuer uniformément en utilisation de préférence 

du papier ou un chiffon propre.   Frotter jusqu'au

séchage. Répéter si nécessaire. Eviter de nettoyer

DILUTION: surfaces chaudes (ex: vitres exposées au soleil ou sous 

Prêt à l'usage. les lampes allumées etc.)

AVERTISSEMENTS:

Pour des utilisations différentes de celles listées, vérifier

toujours qu'il n'y ait pas de problèmes d'inadéquation du

PROPRIETE PHYSICO-CHIMIQUE produit à l'utilisation effectuée.
Aspect Couleur Odeur

liquide bleue parfumé

Symbole de danger aucun

Avertissements:

Utiliser des gants de protection, des lunettes et des vêtements adaptés.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Biodégradabilité:  90%

(Art. 2 et 4 L. 26/4/'83 N° 136) EXCLUSIVEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL
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Emballage: bidon en PE Kg 5
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