
Fiche technique

BIO VITRE +

NETTOYANT VITRES CONCENTRÉ PARFUMÉ CONTACT ALIMENTAIRE
Vaporisateur ou bidon de 5 litres

UTILISATION:
Nettoyant, dégraissant concentré pour le lavage des vitres, glaces et miroirs. De part sa composition peut être 
utilisé sur toutes les surfaces modernes, plans de travail, bureaux… Sèche rapidement sans laisser de traces.

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES:
Aspect : Liquide bleu pH : 7 +/- 0,5.
Densité : 0.94 +/- 0,005. Parfum : Muguet.
Contient : Tensio-actifs anioniques, alcools, glycol, parfum, colorant… Tenue au froid : gèle à -20°C.

MODE D’UTILISATION:
Produit utilisable en dilution jusqu’à 25 %. 
Pulvériser sur la surface à nettoyer puis essuyer à l’aide d’un chiffon.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:
Catégorie 2 : Attention H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
Catégorie 3 : Attention H226 : Liquide et vapeurs inflammable.
Catégorie 3 : Attention H336 Peut provoquer des somnolence ou vertiges
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P261 : Eviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.
P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280 : Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux du 
visage.
P304+P340 : EN CAS D’INHALATION : Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une 
position où elle peut confortablement respirer. P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en 
cas de malaise.
P403: Stocker dans un endroit bien ventilé.
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
Dans tous les cas se référer à  la fiche de données de sécurité.

LÉGISLATION:
BIO VITRES + est conforme à l’arrêté du 08/09/99 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires 
BIO VITRES +  est conforme aux Normes Européennes relatives à la biodégradabilité.

Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL Tél : 01.40.05.48.48
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