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CARACTERISTIQUES 

Préparation  concentrée à base de fonctions nettoyantes, de tensioactifs non 

ioniques et anioniques, d'agent d'étalement et de fonctions protectrices 

antisalissures. 

PROPRIETES PRINCIPALES 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 

Selon l'état de propreté des surfaces au préalable, nettoyer soigneusement à l'aide du 
nettoyant spécial pour vitres.  
 Prêt à l'emploi. 
. Attendre le séchage complet et procéder à l'application de la protection 
antisalissures de la manière suivante : 

1. Appliquer une légère pulvérisation uniforme directement sur la surface à 
protéger. 

2. étaler avec un chiffon doux non pelucheux, ensuite polir avec un autre chiffon 
propre et sec. 

3. lors du polissage, éviter le passage du chiffon en faisant des cercles, préférer un 
polissage régulier vertical de haut en bas. 

4. renouveler périodiquement l'application afin de conserver l'effet anti-adhérent du 
protecteur. 
. ENTRETIEN des SURFACES TRAITEES : 
- passer simplement un chiffon non pelucheux sans exercer de pression afin de ne 
pas diminuer l'épaisseur du film protecteur. 

PROTECTEUR   FILMOGÈNE   ANTISALISSURES 

 

POUR   SURFACES   POLIES 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Tenir hors de portée des enfants. 

 

Longue durée, particulièrement économique grâce à sa teneur en matières actives élevées et 

son grand pouvoir couvrant. 

. Non corrosif, ne provoque pas la corrosion des métaux ferreux et alliages légers usuels. 

. Ne tache pas, ne raie pas les supports usuels même sur les vitres, plexiglas, polycarbonates. 

. Permet de déposer un film microscopique translucide non visible, limitant l'implantation 

des salissures, les marques de doigts, les salissures ou impacts d'insectes. 

. Améliore la visibilité en réduisant l'adhérence et l'incrustation des dépôts. Espace 
la fréquence des nettoyages, facilite les opérations d'entretien périodique. 

 

. Protecteur, antisalissures préventif, spécifique pour les surfaces polies ou transparentes, 

vitres, glaces, inoxydables, chromes et autres métaux, miroirs, stratifiés, matières plastiques, 

skaÏ, cuirs, marbres, carrelages muraux, faïences, émail, porcelaine, formica, stratifiés, blocs 

d'éclairage de lampes, lampadaires, feux de signalisation, hublots,... 

. Protège les vitres, vitrines de magasins, bureaux, surfaces murales de sanitaires, façades 

vitrées d'immeuble, garnitures, tableaux de bords, sièges vinyle, plastiques des véhicules,... 

S'EMPLOIE 


