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   FICHE TECHNIQUE  
 

GEL VITRES 
Nettoyant pour vitres et glaces 

 

 
 
 
 
 
DESCRIPTION 
 
Nettoyant pour vitres et toutes surfaces lisses : formica, plastique, peintures laquées, 
carrelages, verres, plexiglass, écrans LCD & Plasma,… 
Dégraisse parfaitement les surfaces et sèche rapidement, sans laisser de traces. 
Adhère aux supports à nettoyer grâce à sa texture gel, ne coule pas. 
Large et parfaite projection grâce à sa tête de pulvérisation spécifique. 
Economique à l’application, ne coule pas. Nécessite peu de ouate pour l’essuyage compte 
tenu de son dosage économique. 
La faible quantité de produit appliquée permet un essuyage rapide et économique en temps 
et en produit. 
Gel translucide incorporant des bulles d’air pour une présentation marketing spécifique. 
Parfum exempt d’allergènes. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Pulvériser directement le gel sur les surfaces à nettoyer. 
Une application partielle du produit sur 50% de la surface suffit pour nettoyer parfaitement 
les surfaces souillées. 
Essuyer avec une ouate non peluchant ou un chiffon. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Symbole : Néant   
R10 : Inflammable 
 
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
Aspect : Gel translucide avec bulles d’air en suspension 
Couleur : Vert Pastel 
Densité  : 0.954 
Viscosité  : 9 Po 
Matière active : Combinaison de solvants oxygénés, tensioactifs, épaississant, parfum 
exempt d’allergène. 
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LEGISLATION 
 
Biodégradabilité > 90% 
Contact alimentaire :Conforme à la législation relative au nettoyage des récipients 
susceptibles de contenir des denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999 concernant 
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


