VITROCERT
Nettoyant vitres
Gamme : Détergents

Nettoie et dégraisse les vitres, les miroirs et les surfaces en plexiglas

Présentation
VITROCERT est un nettoyant rapide des surfaces vitrées ainsi que de toutes autres
surfaces lavables.
Grâce aux audits réalisés sur les sites de fabrication, de conditionnement et de distribution,
ECOCERT s’assure que les produits labellisés respectent tous les critères du référentiel concerné.

Propriétés
Agréablement parfumé à la lavande, VITROCERT dégraisse efficacement sans
laisser de traces après séchage.
VITROCERT dissout rapidement les salissures, les taches grasses, les marques
de doigts ou de nicotine.
VITROCERT sèche rapidement et ne nécessite pas de rinçage.
Sans colorant, les agents de surface sont facilement et rapidement
biodégradables conformément à la réglementation en vigueur.
VITROCERT est conforme à l’arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
VITROCERT est un nouveau détergent écologique formulé dans le respect du
cahier des charges ECOCERT.
VITROCERT respecte les utilisateurs et leur environnement.
VITROCERT permet de valoriser les démarches ISO14001 et OHSAS 18001.
10 % des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

POINTS FORTS
Formulé avec des ingrédients
d’origine renouvelable et obtenus
par des procédés respectueux de
l’environnement
Facilement biodégradable
Exempt de composé
pétrochimique
Les agents de surfaces sont
d’origine végétale
Sans allergène
Détergent écologique certifié par
ECOCERT
Emballage est 100% recyclable

Utilisateurs
Toutes collectivités, entreprises de nettoyage, industries automobiles, hôtellerie de plein air, etc.

Mode d'emploi
Formule prête à l’emploi.
Vaporiser le produit à environ 20 cm directement sur la surface à nettoyer. Pour les traces d’insectes, laisser agir une dizaine de secondes.
Essuyer avec un chiffon propre et sec par mouvements circulaires, avec une raclette ou une éponge. Inutile de rincer.
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 1 litre avec tête de pulvo.
Réf. : VIT14310.
Stocker en emballages d’origine, bien fermés, à l’abri du gel.
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