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LUXPROTEC
NETTOYANT PROTECTEUR DE
SURFACES SENSIBLES
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Compatible avec la plupart des matières polies ou
transparentes, vitres, chromes, inoxydables, miroirs,
matières plastiques, skaï, cuir, carrelage, faïence,
éclairage et réflecteurs, formica, marbres, métal
argenté, carrosseries, etc....

Produit prêt à l'emploi.
- Application : pulvérisateur.
---- Bien agiter avant emploi.
- Pulvériser en fine couche sur la surface propre et
sèche.
- Essuyer et faites briller à l'aide d'un chiffon sec et
non pelucheux de type chiftech ou fibr’tech.
Plusieurs applications en fines couches successives
accroissent l’efficacité du produit.

Nettoie les vitres et laisse, après utilisation un film
translucide invisible limitant l’implantation des
salissures et favorisant leur élimination.
Forme un film mono moléculaire sec et durable, qui
prévient le retour de la saleté et qui résiste aux
traces de doigts.
Réduit ainsi les coûts d'entretien après traitement,
un simple coup de chiffon non pelucheux sans
frotter permet d’éliminer les salissures.
Ne tache pas les surfaces traitées et ne contient
pas de particules abrasives.
Confère un pouvoir couvrant important grâce à la
grande richesse en matières actives du produit.
UTILISATIONS
Facilite les opérations de nettoyage des surfaces
vitrées, laquées ou polies, et espace la fréquence
des nettoyages dans les collectivités, hôtels,
restaurants, salles de sport, bureaux, municipalités,
immeubles, industries... service de maintenance,
service de nettoyage, hôtels, restaurants, ...

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- pH :
- Densité à 20°C :
- Pouvoir couvrant :

liquide laiteux
blanc
7,5 ± 0,5
0,99 ± 0,02
30 à 40 m2/litre

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
A conserver à une température supérieure à 5°C.
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage
d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

1L
12
x

5

lit

re

s

Fabriqué

Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

en France
Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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