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FNVI SANVI5

Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.09Kgs
Poids net: 4.93Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Description:
Conçu pour éliminer toutes les traces de doigts, de poussières et de salissures
sur les vitres, miroirs et écrans (ordinateur, téléphone, GPS...).

Mise en oeuvre et dosage :
Prêt à l'emploi : Pulvériser le nettoyant vitres sur la surface à nettoyer. Pour les
écrans, pulvériser sur le chiffon. Pour les salissures tenaces, il est possible de
laisser agir pendant 1 à 2 minutes. Enlever la solution chargée de salissures à
l'aide d'un chiffon doux, propre et sec. Bien entendu, le nettoyant vitres est
adapté aux méthodes utilisant une raclette et un mouilleur. Le lustrage à l'aide
d'un tissu en microfibres donnera une finition brillante. Dosage prêt à l'emploi ou
dilué à 33% selon l'état de salissure.

Selon l'utilisation, tourner l'embout du pulvérisateur en position spray (nuage) ou
stream (jet).

Composition:
Agents de surface non ioniques : moins de 5%, colorant,
d'après le règlement (ce) n°648/2004.

Pour un usage en milieu industriel :
contact alimentaire à l'issue d'un
rinçage à l'eau potable
Pour un usage domestique ou en
collectivité : le produit est contact
alimentaire à 100% à l'issue d'un
rinçage à l'eau potable
Conformément à l'arrêté du 8
Septembre 1999 et à la saisine
n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

Précautions d'emploi:
Mentions de danger:
Mention avertissement : Attention 0% du mélange consiste
en composants de toxicité aquatique inconnue. H226:
Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence:
Prévention:
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des
flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P240 : Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et
du matériel de réception. P242 : Ne pas utiliser d'outils
produisant des étincelles. P280 : Porter des gants de
protection / des vêtements de protection / un équipement
de protection des yeux / du visage.
Intervention:
P303 + P361 + P353 : En cas de contact avec la peau (ou
les cheveux): enlever immédiatement les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Elimination:
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans des conditions
conformes à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale


