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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

NETTOYANT VITRES 
LONGUE DUREE
Formule 3 en 1

PROPRIETES :

UFI : FER1-D042-G00R-JCDP

LA064DET120

 

MODE D’EMPLOI : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

NET’VITRES NSF PAE renferme un tensio actif de troisième génération, abaissant la tension superficielle du produit. 
Les agents chimiques à la base de la formulation modifient la polarité de la surface traitée, ainsi les vitres restent propres 
plus longtemps. NET’VITRES NSF PAE est efficace sur des surfaces telles que vitres, plexiglas, chrome, formica, 
polyester, 
émail, ou miroir. Il ôte toutes traces de fumées, nicotines, poussières, insectes écrasés, mêmes les plus rebelles comme les 
traces de sébum, de graisse, de suie et de rouge à lèvres.

Aspect liquide bleu
Odeur fraîcheur
Densité 0.98 +/-0.01
PH pur 9.5/10
Point éclair >65°C

UTILISATEURS : 
Toutes industries, garages, station services, transporteurs, hôtelleries, services  techniques municipaux...

NET’VITRES NSF PAE est destiné au nettoyage des vitres, miroirs, stratifiés.
Pulvériser directement NET’VITRES NSF PAE sur les surfaces à nettoyer, puis essuyer en mouvements circulaires avant 
évaporation du produit,  avec un chiffon propre ou une ouate qui ne peluche pas.

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE : 

Tenir hors de portée des enfants. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. Stocker dans un récipient fermé.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TRANSPORT : 
Non soumis à réglementation

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     
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