
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.                                               

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 

 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE8KCD50 

 

NETTOYANT VITRES ET MIROIRS « LES AUTHENTIQUES » - 500 ML 
 

 
 

PROPRIETES 

 

• Le spray Vitres et miroirs « Les Authentiques » est fabriqué avec des matières premières d’origine 

naturelle et laisse une brillance sans trace. 

• C’est un produit nettoyant qui peut être utilisé pour les vitres et miroirs, mais également 

pour d’autres surfaces : faïencées, vitrifiées, stratifiées, laquées, etc. 

• Grace à sa composition à base d’alcool agricole végétal, il laisse une brillance sans trace. 

• Il est utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 

• Naturel et biodégradable, il contient plus de 99% d’ingrédients d’origine naturelle. 

 

MODE D’EMPLOI 

 

� Pulvériser le produit pur directement sur les surfaces à nettoyer. Essuyer avec une ouate non peluchante 

ou mieux avec une microfibre. 

� Les surfaces destinées à être en contact avec les denrées alimentaires doivent être rincées soigneusement 

avec de l’eau potable. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

    

Aspect  Liquide limpide incolore -  Odeur : Légèrement alcoolisé 

Densité à 20° C 

Point éclair (vase clos) 

Ph pur à 20°C  

0.98  +/- 0.01 g/l 

44°C  +/-3°C 

5.00 +/- 0.20 

Solubilité 

 

Conditionnement  

Stockage  

Totale dans l’eau 

 

Carton de 12 flacons spray x 500 ml 

Hors gel 

 

 

REGLEMENTATION 

� Règlement CE n°648/2004 - 907/2006 : Contient : de 5 à 15% : éthanol dénaturé, moins de 5% : agents de 

surface anionique et non ionique, conservateur. 

� Conforme à l’arrêté du 19 Décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des 

matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation 

de l’homme et des animaux. 
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