
Indications
Pour nettoyer et dégraisser rapidement les vitres, 
miroirs, stratifiés, céramiques, plastiques… Sèche 
rapidement et laisse les surfaces propres et brillantes 
sans aucune trace ni auréole.

Mode d’emploi
Ce produit concentré est à utiliser exclusivement 
avec une centrale de dilution (dilution à 3 %) :
1) Mettre des gants et des lunettes de protection.
2) Mettre en place le bidon dans la centrale.
Produit prêt à l’emploi (après dilution à 3 %) :
1) Porter des gants.
2) Vaporiser le produit à une distance de 15 à 20 
cm de la surface à nettoyer.
3) Essuyer avec une lavette propre et sèche.
En présence de taches tenaces, laisser agir le produit 
quelques secondes.

Composition indicative 
Agents de surface amphotères : < 5 %. 

Caractéristiques physico-chimiques
Liquide limpide fluide, bleu foncé.
pH : 11 +/- 0,5.
Densité : 0,98 - 0,99.

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel.
Stocker et conserver dans son emballage fermé entre 
5 et 40 °C. 
Fiche de données de sécurité disponible sur www.
thouy.net. 
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

Législation 
Conforme à l’arrêté 8/9/1999 consolidé relatif aux 
procédés et produits utilisés pour le nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux. 
Formule déposée au centre antipoison de Paris : 
+33 (0)1 40 37 04 04.

Applications
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Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à 
titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.
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Logistique & Code barre

Unité Unités par 
carton

Cartons 
par palette

B40024 Bidon 5 L 4 /
Code barre : 3701114806195
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