SprinterVIT

Puissant détergent pour vitres à base d’alcool
Composition:
SprinterVIT contient: < 5 % substances tensioactives
anioniques. Autres composants: alcool, glycoléther et
les colorants cosmétiques. Valeur du pH: environ 7.

Application
Application (Produit
(Produit prêt à l’
l’emploi):
emploi):
Appliquer SprinterVIT simplement sur la surface à
nettoyer et frotter celle-ci avec un chiffon propre et
absorbant qui ne pluche pas.

Performance:
SprinterVIT est un détergent prêt à l’emploi pour
l’enlèvement rapide et sans problème des souillures
et dépôts de graisse et de nicotine sur les surfaces
vitrées et autres surfaces polies.

Écologie:
Ce produit répond aux exigences légales en matière
de compatibilité environnementale des produits de
nettoyage et d’entretien et aux règlements
d’exécution applicables concernant la
biodégradabilité des matières premières.

Les ingrédients entrant dans la composition de
SprinterVIT adhèrent parfaitement à la surface et
garantissent ainsi un résultat de nettoyage
exceptionnel. Le produit sèche rapidement et sans
laisser de trace tout en préservant à la surface son
brillant naturel. Nettoie à fond sans formation de film
grâce à la puissance de l’alcool. SprinterVIT a un
degré d’acidité neutre et ne présente aucun danger
pour la peau.

Des informations détaillées sur le comportement
environnemental du produit peuvent être obtenues
sur demande.
Vider le flacon avant son évacuation vers une
décharge en vue de sa destruction.
Produit destiné à un usage professionnel.

Utilisation:
Grâce à sa composition spéciale, SprinterVIT convient
parfaitement pour une utilisation sur des surfaces en
verre et des surfaces polies telles que vitres, miroirs,
vitrines, vitres de voiture, etc., à l’intérieur comme à
l’extérieur. Le produit est idéal aussi pour le nettoyage
des surfaces synthétiques telles que châssis de
fenêtre, portes, plans de travail, etc.

Référence : 2184

10 x 750 ml
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