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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.

 AÉROSOLS

APPLICATIONS

PROPRIÉTÉS

RECOMMANDATIONS

101 A - LAVE VITRE MOUSSANT

« 101A » est une mousse nettoyante pour miroirs glaces et vitres.

« 101A » ne coule pas, le temps de l’essuyer au chiffon.

« 101A » nettoie, dégraisse, enlève les taches, traces de doigts, trainées….

« 101A » laisse les surfaces d’une netteté parfaite, n’abime pas les supports, à une 
odeur parfumée agréable

Service de nettoyage, industries, services scolaires, hôpitaux, restaurant, automobile, 
aéroport, miroirs, glaces, vitres, plexiglas, pare brise, meubles mélaminés, plastiques, 
porcelaine,…

AGITER AVANT EMPLOI
► Tenir l’aérosol verticalement.
► Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. 
► Pulvériser à environ 15/20 cm sans excès.
► Laisser agir quelques secondes et essuyer à l’aide d’un chiffon doux non pelucheux 
ou pulvériser directement sur le chiffon et essuyer immédiatement la surface à nettoyer.   

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Recommandations : Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne 
pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après 
usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.


