
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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AEXAVITRES VG
NETTOYANT VITRES D’ORIGINE VÉGÉTALE

• DESCRIPTION
Spray nettoyant parfumé pour les surfaces vitrées, laquées, polies ou transparentes, les 
chromes, les inoxydables, les matières plastiques, le carrelage, la faïence... Non agressif vis-
à-vis des matériaux sur lesquels il va être appliqué. Il ne tache pas les surfaces traitées et ne 
contient pas de particules abrasives. Grace à sa faible tension superficielle, il assure un bon 
mouillage des surfaces et un bon dégraissage, sans laisser de trace après essuyage.    
Produit en conformité avec l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 pris 
pour application de l’article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 
1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux.

+ Formule d’origine végétale à 99%
+ Sans trace
+ Contact alimentaire

• MODE D’EMPLOI
Vaporiser sur la surface à nettoyer, puis essuyer avec une microfibre propre et sèche.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide
• Couleur : vert
• Odeur : muguet
• Densité : 0,926 +/- 0,020

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Ce produit 
craint le gel. À conserver à une température supérieure à 5°C. Produit dangereux, respectez les 
précautions d’emploi.

Étiquetage : DANGER, GHS07, GHS02.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : NV494
Vapo 500 ml 
Carton de 12

Code douane
3402 19 00

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


