
Tevan Vitre est un nettoyant neutre conçu pour le 

lavage professionnel des vitres.

Peu moussant et sans odeur, il élimine la graisse 

et les autres salissures en laissant vos vitres 

impeccablablement propres. 

Tevan Vitre agit rapidement et efficacement sans 

laisser la moindre trace.

Le produit peut s’appliquer avec un mouilleur, une 

raclette ou un nettoyeur à vitres.

NETTOYAGE DES VITRES

1. Diluer le produit dans un flacon de pulvérisation.
2. Pulvériser la solution sur les vitres de haut en bas.
3. Utiliser une raclette, un mouilleur ou un nettoyeur  
 à vitre.
4. Sécher.

DOSAGES

AVANTAGES

• Nettoie efficacement et rapidement.
• Inodore.
• Nettoie sans laisser de trace.
• Peu moussant.
• Entièrement biodégradable.

SPÉCIFICATIONS

Valeur du pH : 6,2 (solution à 10%)
Contient :  Agents de surface, alcool et 
   neutralisant de dureté.

CONSEILS DE HERLI

  L’utilité de bien nettoyer ses vitres. 
La propreté visuelle des vitres n’est pas seulement 
esthétique. Une vitre propre et nette permet à la lumière 
et la chaleur de pénétrer plus facilement à l’intérieur. Qu’il 
s’agisse de fenêtres, de vérandas, de miroirs, de surfaces 
brillantes ou de véhicules, les vitres laissent apparaître les 
salissures : traces de doigts, de graisse, de poussière, de 
souillures adhérentes ou traces faites par les gouttes de 
pluie.  Il est donc important de les entretenir régulièrement 
pour conserver leur éclat et leur brillance.

 Comment nettoyer une vitre efficacement ? 
Nous vous recommandons de passer le mouilleur puis de 
passer la raclette de haut en bas sur les 2/3 supérieurs de 
la vitre et sur le tiers restant de gauche à droite par un ou 
deux passages horizontaux. 
La raclette doit être essuyée entre chaque bande.
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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.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage des vitres

10 ml de produit dans un 
seau ou un pulvérisateur  
soit environ 1 bouchon. 
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