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Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos 
recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune 
responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit. 
Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité 
sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions 
locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

Caractéristiques techniques
Base À base d’alcool
Consistance Liquide
Température d’application 5 °C → 25 °C
* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des 
supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit
Glass and Mirror Cleaner est un détergent 
liquide parfumé à vaporiser qui sèche sans 
laisser de taches ni de traces. Ce détergent est 
efficace sur la plupart des verres, miroirs, 
plastiques et autres surfaces rigides.

Caractéristiques
 Sans traces
 Séchage rapide
 Prêt à l’emploi (ne doit pas être dilué)
 Ne laisse aucune trace
 Parfumé
 Usage polyvalent

Applications
 Permet d’éliminer la saleté tenace, la 

nicotine, la graisse, les traces de doigt, la 
poussière, les insectes et autres impuretés 
sur la plupart des verres et miroirs.

 Permet de nettoyer les surfaces plastiques 
et les surfaces rigides telles que les 
éléments chromés et laminés.

 Destiné à un usage domestique, 
professionnel ou industriel.

Conditionnement
Couleur: incolore
Emballage: Bouteille de 1L, Fût de 25 litres

Durée de stockage
12 mois dans son emballage fermé en un 
endroit sec et frais, à des températures de 
+5°C à +25°C.

Supports
Types: verre, miroirs, matières plastiques, 
panneau stratifié, ...
Condition: sales.
Prétraitement: Aucun traitement préalable 

requis.

Mode d’emploi
Méthode d'application: Tenez la bouteille 
verticalement à environ 15-25 cm de la surface 
à nettoyer. Vaporisez légèrement la surface. 
Pour un résultat optimal et brillant, séchez 
immédiatement avec un chiffon adéquat, doux, 
absorbant et non pelucheux. Si nécessaire, 
répétez l’opération. Toujours nettoyer avec un 
chiffon propre pour éviter la contamination de 
la surface.
 

Recommandations de sécurité
Voir l'étiquette du produit et la fiche de 
sécurité. Observer l’hygiène de travail usuelle. 
Veiller à une bonne aération sur le lieu de 
travail. Portez une protection oculaire. En cas 
de contact avec la peau, laver immédiatement 
à l’eau et au savon. L'utilisateur doit avant de 
mettre en service appréhender le risque pour 
déterminer si le produit convient à l'usage 
prévu.

Remarques
 Il est conseillé d'effectuer au préalable un 

test de compatibilité.
 Ne pas diluer le produit.


