
Notre DÉPARTEMENT 
TECHNIQUE répondra sans 

engagement de votre part aux 
questions ou consultations sur 
le produit ou son application. 

Tel. (+34) 91 6910263 

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com 

NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation incorrecte du même. 
 

TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES ≥90% SELON: 
Règlement 648/2004/CE 

 

 

NNeettttooyyaanntt  ppoouurr  vviittrreess  eett  mmiirrooiirrss  

Description:  
Nettoie, dégraisse et fait briller toute sorte de vitres,  en 
conférant aux surfaces traitées une plus haute résistance 
à la saleté, sans laisser de traces une fois que le 
nettoyage a été fait avec la lavette. 

Applications:  
Produit spécialement développé pour le nettoyage des vitres, 
miroirs, céramiques, pare-brises et toute sorte de surfaces 
modernes, tout en laissant une agréable odeur de noix de coco.  

Caractéristiques Téchniques:  
* PROPRIÉTÉS: 
Action rapide et puissante. Ne laisse pas de voiles. Sèche 
rapidement sans laisser de traces. Son contenu en alcool 
et agents humidifiants lui confèrent une haute brillance et 
une touché agréable. Parfumé à la noix de coco. 
* SPÉCIFICATIONS: Aspect: Liquide léger 
Couleur: bleu.  
Odeur: Coco. 
Densité (20 ºC) : 0.950 +/-0.005 Gr/cc. 
PH (20%) : 7.8 +/- 0.5 
* COMPOSITION: Alcools. Humidifiants. Parfum. 

Conservation et Stockage:  
Conserver dans l’emballage original bien fermé, loin du froid et de la 
chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire 

direct. 

 

Avertissements:  
En cas d’ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie. 

Mode d’emploi:  
Pulvériser directement sur la surface à nettoyer, à une 
distance de 25 cm. Sans laisser sécher, passer un torchon 
doux, jusqu’à obtenir la brillance désirée. En cas de 
surfaces délicates ou d’accès à des circuits 
électroniques, appliquer sur un torchon et frotter. 

LSLE042: 12 Pulvérisateurs de 750 ml 
LSLE043: 6 Pulvérisateurs de 750 ml 
LSLE048: 4 Bidons de 4 l. 
LSLE049: 2 Bidons de 4 l. 

 Sécurité et Manipulation:  
ATTENTION. Contient de l’Isopropanol. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou 
vertiges. Porter des gants de protection/un équipement de protection 
des yeux. EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et 
la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En 
cas d'incendie : utiliser pour l'extincteur à poudre ABC extinction. À 
USAGE PROFESSIONNEL. 

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES 
ALIMENTS: 37-00000271/M 

Compagnie certifiée par BVQI: 
Nº ESPMDD006325/ISO 14001 
GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Pictogrammes d’emploi: 


