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       NETVITRES A 

 

NETTOYANT  V ITRES  

AVEC  FONCTION  PROTECTRICE  ANT ISAL ISSURES  

PROPRIETES : 

NETVITRES A est un nettoyant dégraissant performant et économique sur les surfaces dures et 
les surfaces polies, verres, vitres, hublots, miroirs, stratifiés, plastiques, émaillées, 
carrelées …Elimine les dépôts anciens ou secs, les poussières, impacts d’insectes, traces de 
doigts…Par la présence de fonctions protectrices anti-adhérentes, laisse un film invisible 
retardant l’incrustation et évitant l’adhérence des salissures sur les surfaces nettoyées, ce qui 
espace et facilite les nettoyages ultérieurs. NETVITRES A redonne propreté et luminosité aux 
surfaces traitées et apporte un caractère antibuée antistatique aux supports nettoyés. 

COMPOSITION : 
Produit actif à base d’une association de fluides nettoyants en solution polaire à haut pouvoir 
d’étalement, agents surfactants antistatiques, anti-buées. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
ETAT PHYSIQUE              : Liquide 
MASSE VOLUMIQUE           : 995 g/l +/-20g/l  
ASPECT                          : Limpide 
COULEUR INFLAMMABILITE : Inflammable 
Non classé comme préparation toxique ou nocive selon directive CEE 88/379. 
 
UTILISATIONS : 
NETVITRES A est un véritable produit professionnel et de part son caractère filmogène, confère 
un pouvoir drainant évitant l’adhérence des condensations de buées, vapeurs d’eau sur les 
parois verticales des vitres, miroirs, glaces, vitrines…dans les sanitaires, locaux de douches, 
salle d’eau, salle de sports, piscines, centres de soins, maisons de retraite, thalassothérapies, 
collectivités, hôtels, centres administratifs, magasins, centres commerciaux, industries … 
 
MODE D’EMPLOI : 
Appliquer une fine couche sur les surfaces, étaler et nettoyer en frottant légèrement d’un 
mouvement longitudinal sans faire de cercles à l’aide d’un chiffon non pelucheux, une éponge, 
une peau synthétique, un mouilleur. 
Afin d’obtenir une brillance optimale et le dépôt d’un film antisalissures invisible et uniforme, 
terminer le travail en effectuant un polissage doux sans exercer une forte pression verticalement 
de haut en bas à l’aide d’un chiffon propre, non pelucheux faiblement imprégné de produit ou 
d’une raclette adaptée.  
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et 
consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des 
rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, 
ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas 
fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après 
usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l’écart de toute 
flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur et appareil électrique en 
fonctionnement. 
  

 


