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Aérosol qui détache, nettoie et dégraisse toutes les surfaces vitrées. Adapté pour une utilisation profes-
sionnelle (carrossiers, réparateur de vitres, station de lavage ...) et domestique. Il agit sur les surfaces vi-
trées sans les endommager.  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Code barre EAN: 8034108892429 

Contenance 400 ml 

Conditionnement 12 pièces 

Apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

Couleur mousse blanche 

Odeur   caractéristique 

Densité relative  à 20 ° C 0,87÷ 0,91 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 4/6 barres 

PH > 7 

Point d'ébullition > 100 ° C 

Solubilité dans l'eau soluble 

Température de 

décomposition 

> 200 ° C 

Mousse nettoyant vitre 400 ml (P313) 

 

MODE D’EMPLOI: Agiter bien avant l’emploi. Distribuer une quantité suffisante du produit directement sur le 
vitre ou sur un chiffon et nettoyer bien. Essuyer avec un chiffon sec tandis que le verre est encore humide. Si 
la distribution est effectuée directement sur le verre, vaporiser à une distance d'environ 20 cm. Le produit ne 
coule pas. 

MOUSSE NETTOYANT VITRES - Produit pour le nettoyage de toutes les 
surfaces vitrées (fenêtres, luminaires, miroirs, fenêtres, fenêtres…), les 
surfaces peintes (coffres, casques), les visières, etc…. Particulièrement 
adapté pour les parebrises, nettoie et élimine sans effort les taches de 
graisse, les insectes, la nicotine, etc...  Sa mousse active ne coule pas sur 
les surfaces verticales. Le produit libère un parfum agréable et ne laisse 
aucune trace. 

 

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 5°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 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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