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ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIOT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

A104VX
K’X‐VITRES
LAVE-VITRES SUPER ACTIF
EFFET ANTIBUEE ET ANTISTATIQUE
PROPRIETES ET UTILISATIONS
Produit de haut de gamme.
Nettoie et dégraisse les surfaces en verre,
porcelaine, inox, céramique, faïence, formica,
marbre, écran d’ordinateur, vitre photocopieur et
autres surfaces demandant un nettoyage ne
laissant ni résidus, ni traces.
N’attaque pas la peau.

Sans danger, biodégradable.
Protège et donne un aspect plus brillant.
Elimine : les voiles graisseux, les traces de
doigts, les fumées, les résidus de papiers adhésif,
le rouge à lèvres, la laque capillaire et salissures
diverses.

MODE D’EMPLOI
Pulvériser sur les surfaces à traiter
Essuyer avec un chiffon sec.
PRECAUTIONS
Récipient sous pression à protéger contre les
rayons solaires.
Ne pas exposer à une température supérieure à
50°C.
Ne pas percer, ne pas brûler même après usage.
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source
de chaleur, d’étincelles ou d’ignition, d’appareil
électrique en fonctionnement.
Ne pas fumer.
Eviter d’inhaler intentionnellement.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour
lequel le produit est destiné.
Contient 15.8% de composants inflammables.
S2
S23
S26
S51

Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs /
aérosols.
En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et consulter un spécialiste.
Utiliser seulement dans les zones bien
ventilées.

Vol. Net : 400ml
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