FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

CRYSTAL VITRES

G a m m e

E H

NETTOYANT VITRES ET SURFACES MODERNES

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
















CRYSTAL VITRES nettoie, dégraisse et fait briller les vitres et toutes surfaces modernes, sans laisser de traces ou
de voiles. Efficaces sur les surfaces intérieures ou extérieures. CRYSTAL VITRES laisse un délicat parfum de fleurs
d’olivier sur les surfaces nettoyées.
CRYSTAL VITRES est formulé sans :
Solvant pétrolier
Phosphate
Allergène
Etiquetage de danger
CMR : Cancérigène, Mutagènes et toxiques pour la Reproduction
VLER : Valeur Limite d’Expédition Réglementaire est une mesure du domaine de la pollution atmosphérique
SVHC : Substance of Very Hight Concern (Substances extrêmement préoccupantes candidates en vue
d’autorisation
EDTA : Acide éthylène Diamine Tétra acétique
NTA : Acide tricarboxylique
Formol
Phenoxyethanol
Parabène et chlore
CRYSTAL VITRES est ininflammable
CRYSTAL VITRES est formulé à base d’alcool d’origine végétale

2. MODE D’EMPLOI




CRYSTAL VITRES est prêt à l’emploi,
Remplir un pulvérisateur
Pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer puis essuyer avec un tissu microfibres sec jusqu’à la
disparition des traces.
L’utilisation d’une raclette est possible

3. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES







Aspect :
Liquide limpide
Couleur :
Bleu
Densité à 20°C :
0.99 g/cm3 +/‐0.02
pH :
6.5 +/‐1.5
Contient parmi d’autres composants (règlement CE n°648/2004) : Moins de 5% d’agents de surface ioniques.
Parfums
Alcool

4. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

5. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 745105
Pulvérisateur de 750ml (6 pulvérisateurs / cartons). Référence 745175
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 30/03/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L’attention
des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur
de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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