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VITNET  PE 
 

NETTOYANT VITRE 

 

PROPRIETES 
 

VITNET  PE élimine instantanément les salissures 

déposées sur les surfaces vitrées. 

 

VITNET  PE est facile d’emploi et ne forme ni traces, 

ni auréoles : les particules solides notamment d’insecte 

se désagrègent aisément. 

 
VITNET  PE permet un séchage rapide par essuyage 

des surfaces nettoyées. 

 
VITNET  PE  est garanti SANS ABRASIFS ni 

SILICONE. 

 

VITNET  PE  est absolument neutre et inoffensif sur 

tous supports : métaux, aluminium anodisé, peinture, 

plastique, vernis, caoutchouc… 

  

CARACTERISTIQUES 
 

Composition :  Solution hydro-alcoolique, 

agents tensioactifs 

Densité :   0,98 

Aspect :   liquide bleu 

Biodégradabilité :  Conforme à la législation  

 
. Conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2013 

modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux 

procédés et aux 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. 

PRECAUTIONS 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur 

demande. 

 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

EXCLUSIVEMENT  RESERVE  A  UN  USAGE  PROFESSIONNEL 

UTILISATIONS 
 

VITNET  PE est grandement apprécié pour tout 

nettoyage de surfaces dures et polies : vitres, 

stratifiés, plexiglas, formica, inox, émail… 

  

 

 
 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

 

Utiliser tel quel en pulvérisation puis essuyer avec 

un chiffon ou une microfibre propre et sèche. 

 

Après pulvérisation sur la vitre ou le miroir à 

nettoyer, il est aussi possible de passer la raclette 

vitre. VITNET  PE favorise le glissement de la 

raclette. 

 

RESPECTE  LES  EXIGENCES 
 

DU  DEVELOPPEMENT  DURABLE  

 

PRET  A  L’EMPLOI 


