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Pulvérisateur 750ml
N° Produit : 511471

Bidon 5 litres
N° Produit : 538458

Carton de 12 pulvérisateurs Carton de 2 bidons

Nettoyant surfaces vitrées Ecolabel.

PROPRIÉTÉS
- Pour un lavage écologique des surfaces vitrées et la garantie 
d’un résultat impeccable.
- Sans laisser de traces - Séchage rapide - Agréé contact alimentaire.
- Fraîcheur printanière.

- VÉRONÈSE VITRES PLUS est un nettoyant écologique prêt à l’emploi.
- Il est destiné au nettoyage des surfaces vitrées, brillantes, modernes, stratifiées 
y compris en milieu alimentaire.
- Sa formule lui permet un séchage rapide sans laisser de trace ni voile.
- Son parfum laisse une odeur florale printanière très agréable lors de son 
utilisation.

- VÉRONÈSE VITRES PLUS a un impact sur l’environnement très réduit.
- La gamme VÉRONÈSE est la garantie de produits très efficaces et respectueux de l’environnement.
- Satisfaire aux exigences de l’ECOLABEL EUROPÉEN, c’est répondre à un cahier des charges très strict, des critères 
de performance et environnementaux rigoureux.
- Le respect de l’environnement est une responsabilité de chacun d’entre nous à chaque instant. Pour plus 
d’informations sur le label écologique de l’UE, veuillez consulter le site web : http://ec.europa.eu/ecolabel

CARACTÉRISTIQUES
- Liquide bleu parfumé - pH environ 7,0 - 9,5 - Densité environ 0,995.

COMPOSITION
- < 5 % agents de surfaces anioniques.
- Contient aussi : parfums.

MODE D’EMPLOI
- Le bidon 5 litres est une recharge du pulvérisateur de 750ml.
- VÉRONÈSE VITRES PLUS s’applique pur en pulvérisation directe à environ 20cm du support à nettoyer.
- Essuyer ensuite avec un chiffon (ou une microfibre) propre et sec.
- Un rinçage est obligatoire dans le cas d’une utilisation en milieu alimentaire.

LÉGISLATION ET SÉCURITÉ
- La formule de VÉRONÈSE VITRES PLUS est déposée au Centre Anti-Poison de Nancy :+33(0)3 83 32 36 36.
- Précautions d’emploi : consulter l’étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande à HYGIAL ou sur www.hygial.fr.
- Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Réservé à un usage professionnel, ce produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel.
- Emballage recyclable, à jeter via le circuit de collecte des déchets.
- Il est important de bien respecter le dosage et la température la plus basse recommandée afin de minimiser la 
consommation d’énergie et d’eau, et de réduire la pollution de l’eau.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS
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