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LIEUX D’UTILISATION 

Utilisé en usage courant ou curatif dans les hôtels, 
restaurants, collectivités, bureaux, industries, miroiteries, 
commerces, sociétés de nettoyage… 
 
MODE D’EMPLOI  

Vitres et surfaces sales : Pulvériser le produit sur les 
surfaces à traiter. Evacuer le produit et les salissures à la 
raclette et renouveler l’opération. Essuyer la raclette entre 
chaque évacuation d’eau pour ne pas recoller les 
salissures.  
Pour les parties grasses, essuyer en effectuant une rotation 
du centre vers la périphérie. 
Inutile de rincer. 
Entretien courant : 1 à 2 pulvérisations pour 1m2 de vitre à 
traiter. Essuyer à la raclette. 
Lors de la 1ère application, il se peut que des taches 
blanches apparaissent. Elles sont dues à une réaction avec 
l'ancien produit chimique appliqué sur la surface, ou à un 
surdosage. Elles disparaîtront avec les autres applications 
d'Atout Vert Nettoyant Vitres et surfaces fragiles. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect :  liquide incolore. 
Densité : 0.99 +/- 0.02. 
pH à 20°C : 3 +/- 0.9. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette 
utilisation, rinçage obligatoire). 

 
 

 
CONDITIONS D’EMPLOI  

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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NETTOYANT VITRES ET  
SURFACES FRAGILES 

 
 

NETTOYANT DÉGRAISSANT 
VITRES ET SURFACES FRAGILES 
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pH 3 
 

 Nettoie et dégraisse toutes les  surfaces 
vitrées, miroirs, pare-brise et surfaces fragiles. 

Dissout les particules de graisse et les 
salissures et empêche leur redéposition. 

Propriétés antistatiques et antibuée. 

Les vitres restent transparentes et exemptes 
de poussières durablement. 

Sèche rapidement, sans laisser de traces. 

 

Agréable dégagement de fraîcheur provoqué 
par les huiles essentielles contenues dans la 
formule (huiles essentielles de pin, de 
menthe,...). 

Convient également pour les surfaces 
fragiles. 

Compatible avec le polycarbonate, le verre 
acrylique (plexiglas et altuglas). 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT 

Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 

 
ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 

 Formulé à partir de composés 
biodégradables d'origine végétale  ou minérale. 

 Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques 

 Respect de l’utilisateur 

http://www.quickfds.com/

