
 	


 	


 	


SR DETART VITRE 
CRÈME   DE NETTOYAGE ET DE RENOVATION  

POUR SURFACES POLIES A  USAGES  PROFESSIONNELS. 
 

 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION 
 
. Préparation à base d’une association en microémulsion, d’agents nettoyants désincrustants, de fonctions 
dégraissantes et protectrices. 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
. ÉTAT PHYSIQUE: Pâte tartinable 

. MASSE VOLUMIQUE: 1020 g/litre + / - 20g/litre 

. COULEUR: Vert pâle 

. RÉACTION CHIMIQUE: Pratiquement neutre 

. VISCOSITE BROOKFIELD: 12500 cps, mobile 6, Vitesse = 20 tr/min à 20°c environ 

 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
● Dispersable et rinçable à l’eau. 
 
●  Nettoie, rénove par l’association de ses fonctions dégraissantes et désincrustantes :  
► Les surfaces peintes devenues poudreuses. 
► Certaines taches, dépôts de surfaces sur les vitres, vitrines, marquises, vérandas, abribus. 
 

●  Enlève, par effet de micro-polissage des :  

► Dépôts organiques, huileux ou gras 

► Incrustations, dépôts poudreux d’origine minérale ou poussières de certaines  

fumées volcaniques, brouillards chargés de poussières de carrière ou provenant  

de la pollution atmosphérique ou d’écoulements d’eaux,  

► Certains voiles, irisations de surfaces, laissés par des poussières minérales,  

pâtes de montages ou d’assemblages ou des huisseries, encadrements… 

 
●  Dans les conditions d’applications préconisées, ne raye pas les surfaces usuelles  
métalliques, vitres, miroirs, aluminium, inoxydables, peintures parfaitement réticulées. 
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MODES ET DOSES D’EMPLOI 
■ Dans le cas de présence de salissures terreuses, sableuses, routières :  
Effectuer un prélavage et rinçage à l’eau. 
 
 
■ Selon la nature et l’importance des surfaces :  
Etaler un peu de pâte de rénovation-désincrustation sur une éponge humide en nettoyage  
manuel ou sur une bonnette de polissage humectée. En cas d’application en polissage  
mécanique : Frotter et polir en faisant des petits cercles de manière uniforme sur les  
surfaces à rénover. Rincer complètement à l’eau claire. 
 

RECOMMANDATIONS 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur :  
qla classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes 
Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 
qa aussi été pris en compte la directive 2004/73/CEE portant 30ème adaptation à la directive 67/548/CEE 
(Substances dangereuses). 
qCette préparation n’est pas dangereuse pour la santé par la directive 1999/45CE. 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact 
appropriés. 

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 : 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est 
de un an. 
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. 
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des 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. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988. 

Conserver hors de la portée des enfants. 
Eviter le contact avec les yeux, la peau. 
En cas de contact, laver immédiatement et abondamment pendant 15 minutes à l’eau claire. 
Utiliser gants et matériel de protection appropriés. 
Dans le cas de surfaces fragiles ou de peintures fraîches, insuffisamment réticulées ou sensibles au polissage, 
faire un essai préalable de compatibilité dans un endroit caché. 
 

 


