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ÉCLAIR est un nettoyant à vitre de qualité professionnelle, conçu spécialement 
pour nettoyer efficacement le verre, le chrome et toute autre surface polie. 
Contrairement à la plupart des autres nettoyants, ÉCLAIR, ne laisse aucune 
pellicule après usage.

NETTOYANT À VITRES

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
ECLAIR-946s6 6X946ml 80cs / 480 unités
ECLAIR-4 4X4L 36cs / 144 unités
Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
946ml H 6 L 13,5  P 11
4L  H 13 L 12,5  P 12,75

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur ............................................................................Vert pâle
Odeur ................................................................................. Pomme
pH .........................................................................................7 à 7,5
Densité .................................................................................. 1,002
Viscosité ............................................................... Non disponible
Stabilité ................................................................................ Stable
Stockage ......................................Entreposer dans le contenant

original à l’abri de la lumière solaire, dans un endroit 
 sec, frais et bien ventilé, à l’écart des substances 
 incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Renseignements importants 
concernant la sécurité
LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER PEUT IRRITER LES YEUX - Ne pas fumer. Éviter 
tout contact avec les yeux. N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin 
des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, 
tel un moteur électrique.
Premiers soins : Contient: propane-2-ol - En cas d’ingestion, appeler immédia-
tement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. 
En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes.

Mode d’emploi détaillé
Mode d’emploi : Vaporiser uniformément sur la surface à être nettoyée et 
essuyer immédiatement à l’aide d’un chiffon doux ou d’une ser viette de
papier. Élimine rapidement marques, film et résidus graisseux.

ÉCLAIR


