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pH : 

8,5 

NET’VITRES V 
Nettoyant vitres PAE écologique 

 Sans picto 

 Agréé contact alimentaire 

 99.8% d’ingrédients d’origine naturelle 

APPLICATION 
Certifié par ECOCERT, Net’Vitres V nettoie et fait briller sans laisser de traces, les 
vitres, miroirs et toutes surfaces vitrifiées, stratifiées, émaillées…  
Il élimine totalement les corps gras et taches diverses, ne décolore pas et n’altère pas les peintures. Il laisse 
une odeur fraîche et agréable après usage.  
Prêt à l’emploi, c’est également le produit idéal pour l’entretien quotidien des objets comme les écrans de 
télévision et le matériel informatique.  
Ce produit agréé contact alimentaire est composé de 99.8% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans 
colorant, sans conservateur, sans allergène, et avec un parfum naturel, il préserve la santé et la sécurité des 
utilisateurs, tout en respectant l’environnement.  

MODE D’EMPLOI 
 Vaporiser à environ 20 cm des surfaces à nettoyer.  
 Essuyer avec un chiffon propre et sec jusqu’à rendre les surfaces brillantes. 
 Rincer les surfaces susceptibles d’entrer en contact avec les denrées alimentaires.  

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide limpide Couleur : incolore Parfum : marina 

Densité à 20°C : 0.99 0,005 pH pur à 20°C : 8,5 0,5 
Composition : moins de 5% d’agents de surface non ionique. Contient aussi : eau, alcool, dénaturants, séquestrant, parfum.  

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur www.ecocert.com/ecodetergents.  
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l’incidence du produit sur l’environnement. 
Conforme à l'arrêté Ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact 
des denrées alimentaires. 
Craint le gel.  
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT 
Références : - Carton de 12 flacons de 750 ml : 377021/12x750 

       - Carton de 2 bidons de 5L : 377021/2x5 
Unité de conditionnement (U.C) : bidon 5L flacon 750ml  
Nbre U.C./carton : 2 12 
Nbre cartons/couche : 16 7 
Nbre couches/palette : 4 5 
Nbre de cartons/palette : 64 35 
Nbre U.C./palette : 128 420 
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