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CLEAR

Nettoyant à vitre
Description :
Le nettoyant à vitre est un produit prêt à l’emploi, mais il peut être dilué pour des travaux de
nettoyage plus légers. Formule puissante à action rapide élimine les traces d'insectes et les
résidus. Il pénètre le film de saleté pour donner aux vitres une transparence parfaite sans
laisser de trace de souillure ou rayure. Cette formulation très puissante pénètre la brume à
l’intérieur des vitres d’autos avec efficacité.
Les lubrifiants chimiques libèrent la saleté avec facilité pour un nettoyage rapide et
professionnel. Excellent pour enlever le film laissé par dégagement vinylique sur les fenêtres
des voitures neuves.

Avantages :
• Produits concentré, peut être dilué.
• Excellent pour éliminer pellicules, taches, corps gras et traces d’insectes.
• Le nettoyeur à vitre possède des agents lubrifiants et sèche rapidement pour faciliter l’application.
• Donne une apparence lustrée.
• Économique si dilué.

Instructions :
Vaporiser sur la vitre à nettoyer et laisser le produit agir pendant quelques secondes avant d’essuyer avec un linge
sec et absorbant en ayant soin de le tourner fréquemment pour éviter de laisser des marques. Pour garantir une
finition sans rayure, appliquer une fine couche d’eau et essuyer avec un linge dédié au nettoyage de vitre, ou un
linge microfibre.
Ratio pour dilution :
Pour surface relativement neuve : 2 pour 1
Pour surface avec saleté moyenne : 1 pour 1
Pour surface avec insectes ou très sale : Tel quel
Le pourcentage de dilution peut varier d'une application à une autre selon le type de surface qui doit être nettoyée.

n° 710-016
n° 712-01

6 X 500ml Caisse
4 X 3.78lt Caisse

n° 710-032 6 X 1lt Caisse
n° 713-05 1 X 19.8lt Chaudière
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