
 	


 	


 	


solution polaire à haut pouvoir d’étalement, agents surfactants 

CARACTERES PHYSIQUES 

État physique 
Masse volumique 
Aspect 
Couleur 
Inflammabilité 

Liquide 
995 g/l +- 20g/l 
Limpide 
Incolore 
Inflammable 

CARACTERISTIQUE du GAZ PROPULSEUR 

tions internationales pour la protection de la couche d’ozone 
 
PROPRIETES PRINCIPALES 
 
Non classé comme préparation toxique ou nocive selon direc- 
tive CEE 88/379 
Nettoyant dégraissant   prêt à l’emploi performant et économi- 
que sur les surfaces dures et   les surfaces polies, verres, vitres, 
hublots, miroirs, stratifiés, plastiques, surfaces émaillées, carre- 
lées 
Élimine les dépôts anciens u secs, les poussières, impacts d’in- 
sectes, 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. 
Espace et facilite les nettoyages ultérieurs 
Redonne propreté et luminosité aux surfaces traitées 
Produit professionnel par son caractère filmogène, confère un 
pouvoir   drainant   évitant   l’adhérence   des   condensations   de 
buées, vapeurs d’eau sur les parois verticales des vitres, miroirs 
 

 Produit actif à base d’une association de fluides nettoyants en 

antistatiques, anti buées, propulseur hydrocarboné autorisé 
  

Appliquer une fine pulvérisation sur les surfaces (dans le cas de sur- 
aces très sales, tés grasses, effectuer un pré-nettoyage ou renouv- 
veller l’application) 
Étaler et nettoyer en frottant légèrement d’un mouvement longitudi- 
nal sans faire de cercles à l’aide d’un chiffon non pelucheux,  une 
éponge, une peau synthétique, mouilleur laveur pour carreaux 
Afin d’obtenir une brillance optimale et le dépôt  d’un film antisalis- 
sures invisible et uniforme, terminer le travail en effectuant un po- 
lissage doux sans exercer une forte pression verticalement de haut 
en bas   à l’aide d’un chiffon propre, non pelucheux faiblement im-
prégné de produit ou d’une raclette adaptée 

  
Propulseur  hydrocarboné autorisé en accord  avec les conven- 

RECOMMANDATIONS 
 
Extrêmement inflammable 
Aérosol  sous pression 
A protéger des rayons solaires et ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C 
Ne pas percer ou brûler même après usage 
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent 
Conserver et utiliser à l’écart de toute flamme ou source de chaleur, 
d’ignition et d’étincelles, appareil électrique en fonctionnement 
Ne pas fumer 
Ne pas fumer 
Conserver hors de la portée des enfants 
Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée 
Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée 
Bien ventiler après usage 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit 
est destiné. 

PRINCIIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION 

Dans  les  sanitaires  ,  locaux  des  douches,  salles  d’eau,  salles  de 
sport, piscines, centres de soins etc… 
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MODES ET DOSES D’APPLICATION 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information.En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
Les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la 
convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu 
Défectueux. 

SR GLISTEN 
NETTOYANT VITRES  


