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106 - GLASNET

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

Aspect 
Couleur
Odeur

Liquide limpide
Bleu

Agréable

Densité (à 20°C)
pH (produit pur)
Nature chimique

0,960 ± 0,010
8 ± 0,5

Chimiquement neutre, 
non ionique

● Le « 106 GLASNET» est un détergent mouillant. Il ne nécessite pas de rinçage et 
rendra invisibles toutes les vitres et impeccables toutes les surfaces chromées et les 
glaces. Il a une action durable dans le temps.

● Par son pouvoir mouillant supérieur, permet de décrocher les salissures les plus 
diverses : couches de nicotine, de goudrons dans les automobiles des fumeurs, 
moustiques sur les phares et chromes, retombées de fumeroles des usines sur les 
vitres des régions industrielles, traces de doigts…

● Le « 106 GLASNET» peut également s'utiliser pour le nettoyage minutieux des 
matériaux fragiles.

● Le « 106 GLASNET»  peut être pulvérisé pur, sur les « Pare-Brise » en tant que 
dégivrant liquide (jusqu’à une température de -20°C).

INFLAMMABLE

● Pulvériser sur les vitres ou glaces et frotter avec un chiffon ne peluchant pas.
● Dégraisse à fond les vitres et protége contre la redéposition des poussières.
● Pour le lavage courant, imbiber de « 106 GLASNET», pur ou dilué dans l'eau 
   jusqu'à 1/10, un chiffon non pelucheux.
● Nettoyer, ne pas essuyer.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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