SURE Glass Cleaner
Nettoyant pour vitres prêt à l’emploi
Description
SURE Glass Cleaner fait partie d’une gamme unique de produits de nettoyage professionnel à base de plantes,
100% biodégradables, pour tous les besoins de nettoyage quotidiens. SURE Glass Cleaner est un nettoyant en
vaporisateur prêt à l’emploi pour nettoyer les vitres sans laisser de traces.
Propriétés principales
Adapté au nettoyage de différentes surfaces résistantes à l’eau telles que vitrines, comptoirs, fenêtres, miroirs,
etc.
Sans parfum, ni colorant
Contient des agents actifs à base végétale provenant de sources renouvelables
100% biodégradable, décomposition par processus naturel
Aucune classification de risque environnemental
Aucun avertissement de sécurité pour l’utilisateur, aucun équipement de protection individuelle (EPI) n'est
nécessaire
Avantages
Idéal pour enlever les traces de doigts et pour traiter les taches d’autres saletés légèrement adhérentes
Vaporisation et essuyage aisés
Impact environnemental réduit
Mode d'emploi
Nettoyage par pulvérisation:
1. Appliquer le produit non dilué.
2. Nettoyer avec un chiffon humide.
3. Les surfaces qui entrent en contact avec des aliments requièrent un rinçage à l’eau claire.
4. Laisser sécher à l’air.

SURE Glass Cleaner
Données techniques
Aspect:

Liquide incolore à jaune pale

Valeur pH (pur):

3

Densité relative (g/cm³; 20°C): 1.00

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.
Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être
consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu
pour une utilisation professionnelle exclusivement.
Compatibilité du produit
Dans les conditions d’usage recommandées, SURE Glass Cleaner peut être utilisé sur tous les matériaux et toutes les surfaces résistants à l’eau. Ne pas utiliser sur des
surfaces/matériaux sensibles à l’eau (par ex. du bois ou du liège non vitrifié).
Information environnementale
La formule du SURE Glass Cleaner est 100 % biodégradable conformément au test OCDE 301B. Les agents tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables
conformément aux exigences de la législation européenne sur les détergents (Règlement européen sur les détergents), EC 648/2004. SURE Glass Cleaner est certifié avec
l'écolabel européen (EU : NL/020/045) conformément aux exigences d'un produit respectueux de l'environnement.
Conditionnements disponibles
Code article

Description de l'article

Plateforme

100891496

SURE Glass Cleaner 6x0.75L W2029

Prêt à l'emploi

100891498

SURE Glass Cleaner 2x5L W1779

En général: dosage manuel
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