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FICHE TECHNIQUE 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
 

CRYSTAL Vitres&Surfaces est un nettoyant détachant pour vitres et surfaces modernes. 
Détergent prêt à l'emploi pour les vitres et surfaces modernes, mates et brillantes. 
CRYSTAL Vitres&Surfaces nettoie, dégraisse et détache rapidement grâce à ses dérivés alcooliques et organiques, et à 
ses tensioactifs non ioniques. 
 

Propriétés principales : 
• Sèche rapidement grâce à son niveau élevé de solvants 
• Combinaison spéciale de détergents. 
• Convient à la plupart des surfaces dures résistant à l’eau 
• Enlève efficacement les marques de doigts et les salissures grasses 
• Détache efficacement les surfaces (bureaux). 
• Polyvalent : peut s'utiliser sur les vitres, les miroirs, les carreaux en céramique et les surfaces.  
• Laisse les vitres et surfaces sans marques ni traces. 
 

 UTILISATION 
 

• Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l’eau (ex. bois non 
traité, vernis, peint ou liège). 

• Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une 
petite zone peu visible. 

• Ne pas vaporiser vers les yeux. 

• A utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas 
respirer les vapeurs.  

• Ne laisser pas agir le produit plus de 10 minutes. Ne pas utiliser le 
produit sur le marbre, sur les pierres calcaires, etc.  

 

Conditionnement Flacon en PE-HD 

Code flacon 750 ml  4108 

Code EAN 3700875704108 

Flacons par carton 6 

Cartons par palette 90 

Code flacon 5 kg 4115 

Code EAN 3700875704115 

Flacons par carton 2 

Cartons par palette 60 

 

CRYSTAL 
Vitres&Surfaces 

 

Nettoyant détachant vitres et surfaces 
 Ultra brillance 

 
 

     

 

MODE D’EMPLOI 
 

Stockage :  stocker au sec et à l’abri du gel. Le 
produit peut se conserver au moins 24 mois dans son 
emballage d’origine fermé. La quantité utilisée doit 
être adaptée au degré de salissure et à la dureté de 
l’eau. 
Précautions : peut provoquer des irritations de la 
peau. Se laver les mains après utilisation. Utiliser des 
gants/vêtements de protection, protéger les yeux et le 
visage. En cas d’inhalation ou d’ingestion, contacter 
immédiatement le Centre Antipoison le plus proche. 

 
 

SYMBOLES DE DANGER 

    

Propriétés Chimiques 

Aspect Couleur Parfum 

Liquide Bleu Floral 

Poids spécifique à 20°  

 

 

DOSAGE 
 

• Méthode au pulvérisateur : vaporiser la solution sur une 
microfibre propre ou humide et essuyer jusqu'à ce que la surface 
soit sèche. Rincer ou remplacer la microfibre régulièrement. Utiliser 
un tampon éponge pour les salissures tenaces. 

• Méthode au seau : doser le produit dans un seau (10%). Appliquer 
la solution sur la surface à l'aide d'une microfibre/éponge et 
nettoyer la surface. Laisser sécher. Utiliser un tampon éponge pour 
les salissures tenaces. 

• Vitres : Vaporiser le produit directement sur les vitres. Frotter avec 
une microfibre propre jusqu'à ce que les vitres soient sèches. 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ic%C3%B4ne.com/telecharger-798&imgrefurl=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&docid=hdPePJlA8BEzvM&tbnid=bYNMOz7n9gnoVM:&vet=10ahUKEwi-pd6TrJ7bAhWGuBQKHUOmCkcQMwhGKAswCw..i&w=256&h=256&bih=846&biw=1745&q=attention&ved=0ahUKEwi-pd6TrJ7bAhWGuBQKHUOmCkcQMwhGKAswCw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/GHS-pictogram-flamme.svg/1200px-GHS-pictogram-flamme.svg.png&imgrefurl=https://fr.wikipedia.org/wiki/Inflammabilit%C3%A9&docid=UHyV2n7uLCSWbM&tbnid=ajbgn0Bw5_osIM:&vet=10ahUKEwjTwevtq57bAhXFvRQKHaTXBYkQMwg5KAAwAA..i&w=1200&h=1200&bih=846&biw=1745&q=inflammable&ved=0ahUKEwjTwevtq57bAhXFvRQKHaTXBYkQMwg5KAAwAA&iact=mrc&uact=8

