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NETTOYANT VITRES ET SUPPORTS LISSES 

ACTIONS IMMEDIATES 
 
Nettoie   toutes   les   vitres,   miroirs   et supports lisses. 
Désincruste    les    insectes    sur    parebrise automobile. 
Sèche rapidement sans laisser de trace.  
Laisse    une    agréable    odeur    d’huiles essentielles de plantes 
 
ACTIONS A LONG TERMES 
 
Assainit par son action bactériostatique (limite la prolifération bactérienne) 
Limite les dépôts calcaires 
Antistatique 
 

AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR DE CHEB 20 
	  
Très économique, peu de produit suffit 

Nettoie plus facilement et agréablement 

Non toxique (100 % biodégradable, parfum naturel de plantes) 

Biodégradable, une action qui respecte l’environnement 

Ne contient ni alcool isopropylique, ni sel, généralement entêtants et asséchants pour la peau ou irritant 

pour les muqueuses 

Ne contient aucun des produits chimiques suivants : 
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    LE CHEB 20 A VOTRE SERVICE 

Le CHEB 20 est une micro-émulsion d’un complexe d’huiles essentielles pures et naturelles  de  plantes  et  contient  des  agents 
tensio-actifs d’origine végétale. 
Le CHEB 20 est produit grâce au procédé unique CHEB®*. 
Le CHEB 20 agit de manière très efficace pour la remise en état et l’entretien des toutes surfaces lisses : miroirs, vitres, plexiglas, 
stratifié, écrans de télévisions et ordinateurs … 

    DOSAGE  

Produit prêt à l’emploi 
S’utilise en pulvérisation  

    MODE D’EMPLOI 

Pulvériser directement sur la surface à nettoyer 
Essuyer au chiffon et à la raclette  
 
S’utilise aussi dans le lave vitre automobile en dehors des périodes de gel  

    CONDITIONNEMENTS 

5 litres 
30 litres (fût) 

200 litres (fût) 

1000 litres (cubitainer)  

4x 
1x 

1x 

1x

 

    ASPECTS PROPRIETES  

Liquide limpide incolore 	  
pH : 6.2 (+/-0.5) 

Biodégradable    à    100    %    CEE    92/69 
(1992), OCDE n° 301B (1992) 

Parfum naturel : huiles essentielles pures et naturelles de plantes  

    SECURITE  
Ne  nécessite pas de précautions  particulière dans des conditions normales d’utilisation 

Tenir hors de portée des enfants 
Conserver à l’abri du gel et de  la chaleur 

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 la remplacement 
d'un produit reconnu défectueux. 


