
NETTOYANT VITRES POL POLISH 750ml

▪ Nettoie, dégraisse et polit toutes les surfaces fragiles

▪ Anti-traces, anti-buée

▪ Ralentit le réencrassement



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur

emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but

particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier

l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

CARACTERISTIQUES

▪ Crème nettoyante pour toutes les surfaces
vitrées et fragiles (vitres, miroirs, vitrines, éviers
en Inox, chromes, émail, carrelages muraux...).

▪ Nettoie, dégraisse et polit efficacement sans
laisser de traces.

▪ Retarde la formation de buée et les dépôts de
pollution.

▪ Dépose un film protecteur qui minimise les
traces d'eau après la pluie.

▪ Ralentit le réencrassement.

▪ Facile et pratique.

Contient parmi d’autres composants :
Agents de surface non ioniques : moins de 5 %, 
Hydrocarbures aliphatiques : 15 % ou plus mais 
moins de 30 %, agents conservateurs :
chloromethylisothiazolinone, 
methylisothiazolinone
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▪ Dépoussiérer le support à sec avant de le
nettoyer.

▪ Mettre un peu de produit sur un chiffon très
légèrement humide.

▪ Etaler régulièrement en insistant sur les
parties tachées.

▪ Laisser sécher (le produit s’éclaircit en
séchant).

▪ Essuyer le support une fois le produit
totalement sec, en prenant soin de secouer le
chiffon de temps à autre, ou d’en changer.

• Ne convient pas aux pare-brise de voiture • Ne
pas utiliser sur du marbre poli • Après séchage
du produit, ne pas respirer les poussières.
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CODE 
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PALETTE

Nettoyant 
vitres pol
polish 750ml

PV82106104 3172358210619 6 24 120

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

NETTOYANT VITRES POL POLISH 750ml


