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Vitralu Clean
FINITION POUR MENUISERIE PVC ET ALU APRES POSE
ELIMINE TOUTE TRACE DE CRAYON, FEUTRE,
MARQUEUR, COLLE, MASTIC OU SILICONE SANS EFFORT
•
•
•
•

Spécialement mise au point pour les professionnels de la menuiserie
Laisse une surface propre sur tout type de châssis, bois, Alu, laqué, peint, PVC ou thermo
plastic sans altérer le revêtement
Nettoie et protège sans aucune trace la surface vitrée pour une finition parfaite
Dépose une protection antisalissure et antipoussière transparente et éclatante

UTILISATIONS :
Menuiseries PVC, ALU, Bois, Acier, Vérandas et toutes surfaces vitrées.

APPLICATIONS :
Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte de lingette, percer l’opercule et passer une
lingette, prise au centre du bobinot, au travers du couvercle et repositionner le couvercle.
Une fois la première lingette passée, tirer horizontalement jusqu’à la prédécoupe.
Séparer la lingette d’un coup sec.
Appliquer la lingette sur la surface à nettoyer. Si tache tenace, utiliser plusieurs lingettes.
Une fois la surface nettoyée, finir avec une microfibre.
Bien refermer la boite de lingettes après usage. Jeter les lingettes usagées à la poubelle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : lingettes imprégnées
Lingettes Non tissées - Dimension 200x240mm
Lingettes sans peluchage

CONDITIONNEMENT : Boite de 80 lingettes – Carton de 6 boîtes.
STOCKAGE : Conserver à l’abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l’humidité dans son emballage
d’origine. PRECAUTIONS : Lire l’étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr
ou sur simple demande.
Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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