
Fiche technique du produit

TEVAN VITRE

À propos du produit
Conçu pour le nettoyage professionnel des Vitres.
Tevan Vitre agit rapidement et e�  cacement sans laisser de traces.
Peu moussant et sans odeur, il élimine la graisse et les autres salissures en laissant vos 
vitres impeccables.
Tevan Vitre s’applique avec un mouilleur et une raclette.

Propriétés
• Élimine efficacement la graisse et le rouge à lèvres
• Sans parfum et sans goût
• Lave sans laisser de traces
• Peu moussant
• Entièrement biodégradable.

Détergent neutre

Dosage et utilisation
10 ml

Verser 1 bouchon de 10 ml env. dans l’eau de lavage de la plonge.

Verser 10 ml (un bouchon) de Tevan Vitre dans l’eau de lavage.
Après utilisation, toujours rincer la plonge à l’eau claire du robinet.

Références et unités de conditionnement
Tevan Vitre 12 x 1 ltr. (carton)

Spécifi cations
liquide vert transparentÉtat physique:

Contient:

pH (20 °C) : 6,2 (solution 10 %)Valeur pH:

alcool, tensioactifs, neutralisateurs de dureté.
Densité:

sg (20 °C) : 1,06 g/ml.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
En suivant attentivement les instructions, vous obtiendrez toujours d’excellents 
résultats. Toutefois, comme le produit est stocké et traité hors de notre contrôle, nous 
déclinons toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de son utilisation. 
Produit réservé à un usage professionnel.

Stockage et transport
À conserver à l’abri du gel.

Conseils
Chaque situation est unique et s’accompagne de facteurs déterminants pour les 
produits à utiliser.
Nos spécialistes des produits vous conseillent pour que vos applications o� rent 
toujours des résultats optimaux. En cas de doute ou face à une di�  culté particulière, 
n’hésitez pas à nous contacter : nous nous ferons un plaisir de vous aider.
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