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Référence :  Nom du produit :  

A395 – A445 NET VITRES 

 
 

NET VITRES nettoie toutes les vitres et surfaces vitrées, brillantes, miroirs, carrelages muraux, supports lisses et 

modernes, stratifiés, y compris en milieu alimentaire. Sèche rapidement, sans laisser de trace ni voile.  

Son parfum laisse une odeur printanière très agréable. 
 

 

 

Caractéristiques : 
Aspect :   Liquide bleu parfumé 
PH :    7 – 9.5 (pur) 
Densité relative :  0,985 – 1,005 
Solubilité :   Soluble dans l’eau à 20°C 
Contient :   Parfum 
 
 
 

Mode d’emploi : 

NET VITRES est un nettoyant efficace prêt à l’emploi. Recharger le pulvérisateur sans le diluer. Pulvériser 

directement à environ 20 cm de la surface à nettoyer, puis essuyer avec un chiffon propre et sec.  

Un rinçage à l’eau potable est obligatoire dans le cas d’une utilisation en milieu alimentaire. 
 

 

 

Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité 
 

 

P102 Tenir hors de portée des enfants 
 

 
 
 

Craint le gel 
 
 
 

NET VITRES est conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des surfaces et du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (pour cette utilisation, rinçage à l’eau potable obligatoire). 
 
 

UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL 
 
 
 

Conditionnement :  A 395  -  6 flacons avec pistolets de 750 ml 

   A 445  -  1 bidon de 5 litres 

 


