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Fabriqué par / Manufactured by:

VITRONET est un nettoyant à vitres concentré spécialement conçu pour le 
nettoyage au squeegee de vitres et carreaux. VITRONET peut également nettoyer 
les lavabos, baignoires, miroirs et appareils électroménagers. VITRONET dissout 
rapidement graisse, saleté, dépôts savonneux et cire. De plus, une fois essuyé, il 
ne laisse aucun film ni résidu

NETTOYANT À VITRES CONCENTRÉ

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
VITRO-1s12 12X1L 55cs / 660 unités
VITRO-4 4X4L 36cs / 144 unités
Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
1L H 10,75 L 13,75  P 10,75
4L H 13 L 12,5  P 12,75

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur ..............................................................................Orange
Odeur ............................................................................ Alcoolisée
pH .........................................................................................9 à 9,5
Densité .........................................................................0,95 à 0,98
Viscosité ......................................................................... < 100 cps
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 CONTENU NOCIF PEUT IRRITER LES YEUX PEUT 
IRRITER LA PEAU - Ne pas fumer. Ne pas avaler. L’ingestion peut causer la cécité. 
Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. 
Ne pas respirer les émanations. 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. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système 
de ventilation est inadéquat. Porter des gants de protection et un équipement de 
protection des yeux/du visage.
Premiers soins : Contient: Alcool éthylique; Alcool méthylique - En cas d’ingestion, 
appeler immédiatement 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. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas 
d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée.

Mode d’emploi détaillé
Mode d’emploi : Pour l’utilisation au squeegee , diluer une partie de VITRONET 
dans 8 parties d’eau. Pour l’entretien des électroménagers et autres surfaces 
peintes, utiliser une partie de VITRONET dans 20 parties d’eau.
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