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VITREFOX 
PRODUIT DE NETTOYAGE  

ET DE PROTECTION DES VITRES 

 

 

VITREFOX  est un produit de nettoyage et de protection, des vitres et toutes surfaces en 

verre ou en Plexiglas destiné aux :  

- Collectivités 

- Industries 

- Aviation… 

 

VITREFOX  est recommandé sur les fenêtres, vitres, miroirs, plastiques, chromes, métal 

argenté, Formica. 

VITREFOX  laisse une pellicule invisible antistatique ; repousse la poussière et empêche la 

formation de buées. 

VITREFOX  est un produit de couleur bleue, non dangereux, qui ne contient ni acide, ni 

abrasif. 

VITREFOX  résiste aux traces de doigts et aux taches et la buée n'adhère plus sur les 

surfaces traitées. 

VITREFOX  redonne le brillant  et l'éclat du neuf. 

 

MODE D'EMPLOI 

 

VITREFOX  est un produit prêt à l'emploi : Pulvériser sur la surface à nettoyer, puis, à 

l'aide d'un chiffon sec et propre (ou papier absorbant), essuyer ; Vous 

obtiendrez un éclat et une brillance incomparable. 

 

Les agents tensio actifs de VITREFOX sont biodégradables à plus de 90%. 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

 

VITREFOX  est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits 

utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact 

avec des denrées, produits et boisons pour l'alimentation de l'homme et des 

animaux. 

 

R10 : Inflammable. 

S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants. 

S7 : Conserver le récipient bien fermé. 

S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. 

 

CONDITIONNEMENT 

- Carton de 4 x 5 l. 

- Carton de 12 aérosols.  

 

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte de nos connaissances actuelles, ne sauraient impliquer une garantie quelconque 
de notre part. 


