
Tevan Cleancaps Glass est un nettoyant multi-surfaces 

neutre pour le nettoyage quotidien des intérieurs et des 

vitres. Ce produit rend le verre et le plastique brillant 

et ne laisse aucune trace. En plus de l’intérieur et du 

verre, Cleancaps Glass convient parfaitement pour le 

nettoyage des cabines UV.

Attention : Afin de pouvoir utiliser les Cleancaps, vous 
avez besoin du flacon et de la tête de pulvérisation 
spécialement fournis par Tevan.

PRÉPARER LA SOLUTION CLEANCAPS

1.   Remplir le flacon d’eau jusqu’au repère indiqué.
2.  Introduire la Cleancap dans le goulot du flacon.
3.  Faire glisser la tête de pulvérisation à travers la 
Cleancap.
4. Appuyer sur la tête de pulvérisationjusqu’à entendre 
un “clic”, puis visser.
5. Agiter, la solution est prête à l’emploi.
6. Rincer toujours la bouteille avant de la réutiliser. 

NETTOYAGE AVEC CLEANCAPS

1. Préparer le produit dans le flacon.
2. Vaporiser le produit sur un chiffon microfibre.
3. Nettoyer la surface.
4. Remplacer le chiffon microfibre lorsque vous avez 
utilisé les 8 faces de celui-ci.

DOSAGES

AVANTAGES

• Nettoie sans laisser aucune trace, même sur le verre.
• Parfum frais.
•  Prêt à l’emploi.
•  Peut être conservé dans une bouteille pendant au moins  
 1 mois.
•  Permet d’économiser sur le stockage et le transport.
• Entièrement biodégradable.

SPÉCIFICATIONS

Valeur pH :  7,2 (prêt à l’emploi)
Contient :  Agents de surface.

CONSEILS DE HERLI

 Optimiser l’efficacité de votre chiffon en microfibres 
Pour gagner du temps lors du nettoyage, il est important 
de travailler aussi efficacement que possible. C’est 
pourquoi nous vous conseillons de plier votre chiffon 
microfibre en quatre. Cela vous offres huit surfaces 
propres avec lesquelles vous pouvez nettoyer. 

 Nettoyage de l’acier inoxydable 
Pour nettoyer les surfaces en acier inoxydable, un 
nettoyant pour vitres ordinaires n’est souvent pas 
suffisant. Cleancaps Glass, quant à lui, convient 
parfaitement au nettoyage quotidien de l’inox.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Cleancaps GlassTE
VA

N

Général

500ml d’eau par flacon.

Le produit à utiliser dépend de la situation et de vos besoins. Si vous 
n’obtenez pas le résultat souhaité, c’est que le produit utilisé n’est pas le 
bon ou qu’il n’est pas appliqué correctement.
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