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 VEGENET IB 

 

MOUSSE  NETTOYANTE  DÉGRAISSANTE  

POUR  MATÉR IEL   

INFORMATIQUE  ET  BUREAUTIQUE  

UT IL ISABLE  EN  MULT IPOSIT IONS  
 
 
PROPRIETES : 
 
VEGENET IB est une mousse nettoyante dotée d’un pouvoir dégraissant très élevé et rapide 
qui dissout les dépôts graisseux, traces de doigts ou de fumées grasses ou 
noires…VEGENET IB émulsifie les dépôts de carbone, favorise l’enlèvement des taches, 
encre de photocopieur, traces de colle, cambouis… 
 
COMPOSITION : 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide clair 
pH 9,80 
Masse volumique 850g/l +/-20g/l 
Parfum Agréable d’orange 

 
UTILISATIONS : 
 
VEGENET IB est recommandé pour le nettoyage et l’entretien des matériels informatiques et 
de bureautiques, claviers, capots, photocopieurs, des tables, meubles, consoles, mobiliers 
métalliques, ascenseurs, rampes d’escaliers, huisseries en aluminium, PVC, surfaces 
inoxydables, laquées… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Toujours mettre le matériel hors tension. 
Agiter l’aérosol avant utilisation. 
Effectuer de courtes pulvérisations sur un chiffon non pelucheux ou sur la surface à nettoyer. 
Etaler en frottant légèrement, terminer en essuyant avec un chiffon propre et sec. 
Pour le nettoyage des claviers, effectuer une légère pulvérisation et frotter avec un pinceau 
adapté. 
 
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.  

 

 


