FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

342

IMAGE

NETTOYEUR À VITRES
CODE DU PRODUIT: 342

DESCRIPTION ET AVANTAGES
DU PRODUIT :
EXCELLENT NETTOYAGE • RÉSULTAT ÉTINCELANT
• SANS STRIES • SANS AMMONIAQUE
IMAGE est l’ultime nettoyeur pour le verre, les lentilles
optiques, les fenêtres, les miroirs, le vinyle, le chrome
et la plupart des plastiques. C’est un superbe produit
de nettoyage qui produit des résultats remarquables.
Il supprime rapidement et effectivement les saletés,
la crasse, les empreintes digitales, la graisse et le
l’enduit de fumée. Facile d’utilisation, économique et
sécuritaire. Les résultats sont durables car la surface
traitée repousse la poussière et la saleté.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
ET APPLICATION :
Vaporisez ou appliquez le produit avec une brosse à
vitre ou une raclette. Essuyez à sec et polissez avec un
linge microfibre propre.

PRÉCAUTIONS :
Faire un essai sur le plastique pour vous assurer de
la compatibilité du produit. Ne pas mélanger avec
d’autres produits chimiques. Protéger du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d’information sur la manutention, stockage
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la
fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de
notre contrôle aucune responsabilité n’est acceptée
pour toute perte ou dommage causé directement ou
indirectement par l’utilisation de nos produits. Les
utilisateurs doivent s’assurer de la pertinence de
l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais
appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS :
APPARANCE : Liquide vert translucide
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~0.99 g/ml
ODEUR : Menthe
PH : 7.2 ± 0.3
SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l’eau
% NON-VOLATILE : ~7
VISCOSITÉ : Similaire à l’eau.

PRODUITS DISPONIBLES :
AÉROSOL - 20oz
CRUCHE - 3.8L
CUBE - 18.9L
BIDON - 208.2L
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