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LIEUX D’UTILISATION 
Nettoyant dégraissant des surfaces vitrées, glaces, miroirs 
et autres surfaces vitrées, surfaces stratifiées ou 
brillantes. 
 
MODE D’EMPLOI  
Mise en service : 
Placer le carton de façon à mettre l’orifice prédécoupé de 
sortie du robinet vers le haut. Sortir le robinet du carton. 
Enlever le bouchon de la poche et visser le robinet à la 
place (position OFF – fermé). La poche est prête à être 
utilisée. 
Mode d’emploi : 
Prêt à l’emploi. 
Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et essuyer 
avec un chiffon propre et sec ou une raclette. 
Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel. 
Un dosage correct permet de réaliser des économies et 
de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Couleur : liquide incolore.   
Odeur : lotus cocoon.   
pH pur : 7 +/-1. 
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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Meilleur pour l'environnement…
  rus etiudér ecnedicnI  •

•
•
•

la vie aquatique

… meilleur pour vous.

EU Ecolabel : FR/020/027

Moindres utilisations de substances dangereuses
Moins de déchets d’emballage
Consignes d’utilisation claires

	  
 

NETTOYANT VITRES  ET SURFACES 
MODERNES ECOLOGIQUE 	    
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pH 7 
 

u 	   Nettoie et dégraisse les vitres, miroirs et 
toutes surfaces modernes, sans laisser de 
traces ou de voiles. 

uElimine parfaitement : traces de doigts, 
poussières, salissures sèches, … 

uFormule écologique respectueuse de 
l’environnement, à base d’ingrédients 
d’origine végétale. 

uParfum Lotus Cocoon. 

	  

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 
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