
43, avenue de la Forêt
ZAC Mermoz
33320 EYSINES
www.performance-hygiene.fr

43, avenue de la Forêt
ZAC Mermoz
33320 EYSINES
www.performance-hygiene.fr Révision : 29/10/21

CODE & EMBALLAGE
270 205 - Carton de 6 x 750ml
270 206 - Carton de 2 x 5L 
(recharges pour pulvérisateur 
de 750ml) 

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide incolore
pH : 7 ± 1
Densité : 0,985 ± 0,015

RECYCLAGE
Spray de 750 ml : Flacon à 
recycler. Tête du spray non 
recyclable.

Bidon de 5L : Emballage 100% 
recyclable.

NETTOYANT VITRES
NETTOIE, DÉGRAISSE ET FAIT BRILLER 
LES VITRES, MIROIRS ET SURFACES MODERNES*
Efficace sur les surfaces vitrées intérieures, ne laisse pas de traces ou de voiles. 
Nettoie les vitres, miroirs, et toutes surfaces modernes telles que les écrans** de TV, 
d’ordinateur ou de smartphone, les surfaces laquées (**faire un essai au préalable sur 
une petite surface).
Le NETTOYANT VITRES est certifié selon l’ECOLABEL EUROPEEN, une référence en 
matière de respect de l’environnement. Garantissant une sécurité pour les utilisateurs, 
l’environnement et la santé. Produit à base d’ingrédients d’origine végétale respectant 
les critères de biodégradabilité de la Commission Européenne pour les produits 
écologiques. Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel. 

MODE D’EMPLOI
Le conditionnement de 5L sert de recharge pour le pulvérisateur de 750ml. 

Le NETTOYANT VITRES est prêt à l’emploi. Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et essuyer 
avec une lavette propre et sèche ou une raclette. Appliquer le dosage le plus juste afin de baisser 
autant que possible la consommation d’eau et d’énergie, et de réduire la pollution de l’eau.

PRÉCAUTIONS
Conserver hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne pas mélanger des nettoyants différents. Ne pas 
respirer le produit vaporisé. À éliminer par un collecteur agréé. Tenir à l’abri de la lumière, du gel et 
de la chaleur.

LÉGISLATION
Conforme à la législation relative au nettoyage des surfaces se trouvant au contact des denrées 
alimentaires selon l’arrêté du 08/09/1999 pris pour l’application de l’article N°11 du décret 73-138 
du 19.12.2013.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical 
et sur le site internet www.performance-hygiene.fr. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1802) : + 33 (0)3 83 22 50 50. 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Certificat écologique 
disponible sur simple demande.

Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que 
de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d’application. Elles sont données avec 
objectivité mais n’impliquent aucun engagement de notre part.
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