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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements �igurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit 
est utilisé à d'autres �ins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre pa rt ni une garantie ni un engagement, la 
manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la �iche de données de sécurité est disponible sur simple 
demande. Véri�ier auprès de no services que la présente �iche n’a pas été modi�iée par une édition plus récente.  

AE 106 moussant 

 
 

NETTOYANT VITRES ET MIROIRS 
 

PROPRIETES 
 
AE 106 est un nettoyant universel spécial vitres et miroirs. 
AE 106 nettoie, dégraisse, enlève les taches, traces de doigts, traînées, … 
AE 106 n’abime pas les écrans de télévision et informatique. 
AE 106 laisse les surfaces d’une netteté parfaite sans trace. 
AE 106 est moussant. 
 
CARACTERISTIQUES 
 
- Aspect --------------------------------- liquide limpide  
- Couleur -------------------------------- incolore 
- pH -------------------------------------- base faible 
 
UTILISATIONS 
 
AE 106 est utilisé pour le nettoyage des vitres mais il peut également servir pour les photocopieuses, écrans d’ordinateur, 
fenêtres, plexiglas, séparations de bureaux, chromes, pare-brise, meubles vernis, hygiaphones, porcelaines, miroirs, 
comptoirs, vitrines, plastiques, écrans de télévision, meubles mélaminés … 
 
UTILISATEURS 
 
AE 106 est à utiliser par les professionnels : services de 
nettoyage, industries, automobile , services scolaires, services 
administratifs, hôpitaux, aéroports, restaurants … 
 
MODE D’EMPLOI  
 
Pour les écrans d’ordinateur ou les télévisions : 
Eteindre le matériel. Agiter l’aérosol avant emploi. Tenir l’aérosol 
verticalement. Pulvériser sur un chiffon doux non pelucheux, sans excès. 
Essuyer immédiatement.  
Ne pas utiliser sur les écrans à cristaux liquides. 
 

 
Pour les autres usages :  
Agiter l’aérosol avant emploi. Tenir l’aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser 
à environ 15/20 cm, sans excès. Laisser agir quelques secondes et essuyer à l’aide d’un chiffon doux non pelucheux. 
En cas de nettoyage de surfaces très grasses, renouveler l’opération pour un dégraissage parfait. 
 

Un essai préalable avant utilisation est nécessaire. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. 
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.  
 
CONFORMITE A LA LEGISLATION 
 
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses. 
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