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Nettoyer une vitre d’insert ou de poêle ... Pas toujours facile ! Ambro-Sol offre une solution pratique, 
grâce à ce produit de la ligne "nettoyage" qui élimine la graisse et nettoie les vitres des cheminées 
en éliminant le noir de fumée, la suie et le carbone résiduel. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

code barre 8034108892511 

Contenance 750 ml 

conditionnement 12 pièces 

apparence bouteille en plastique avec déclencheur 

couleur jaune foncé 

odeur   caractéristique 

densité relative  à 20 ° C 1,00 ÷ 1,04 g / ml 

le pH (tel quel) 12,00 ± 0,15 

Résidu sec à 105 ° C                           6,00 ÷ 0,50% 

solvants                                                 3,50 ± 0,50% 

Point de fusion / congélation - 1 ° C 

Point d'ébullition initial et 

intervalle d'ébullition 

98 ° C, 

Solubilité dans l'eau complet 

Nettoyant pour vitres de cheminées 750 ml (P317) 

 

NETTOYANT POUR VITRES INSERTS DE CHEMINÉE - Nettoie et dégraisse les vitres d’inserts. 
Produit non agressif pour les matériaux de type carreaux, surfaces métalliques peintes et aussi 
beaucoup d’autres. Il ne laisse pas de traces 
 

MODE D’EMPLOI: Bien agiter avant emploi. Pulvériser directement sur 
les surfaces à nettoyer, attendre quelques instants, puis enlever la sale-
té avec de l’essuie-tout, une éponge ou un chiffon humide. En cas de 
saleté substantielle et durable répéter l'opération. ATTENTION: Ne pas 
utiliser le produit sur des pièces en aluminium et ses alliages. 

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 
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