
ALU PVC CLEAN 
Nettoyant menuiserie en aluminium et PVC
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Rénove efficacement sans rayer, formule non corrosive
• Elimine l’oxydation superficielle
• Supprime les résidus de graisse, saletés, films lubrifiants
• Nettoie après la pose avant la livraison du chantier
• Redonne un aspect neuf aux anciennes menuiseries, élimination du film de 

pollution
• Sans silicone
• Ne laisse aucun résidu après essuyage
• Odeur agréable
• Sans danger sur les surfaces peintes ou vernies
• Sans risque sur les vitres, miroirs…
• Ininflammable

DOMAINES D’APPLICATION
• Fenêtres
• Baies coulissantes
• Portes
• Portails 
• Vérandas
• Volets roulants
• Portes de garage 

MODE D’EMPLOI
• Secouer le pulvérisateur
• Diriger le jet vers la zone à nettoyer
• Laisser le produit agir si la surface est réellement sale 
• Possibilité de régler la diffusion du pulvérisateur en vissant ou dévissant la bague bleue
• Utiliser un chiffon propre et non abrasif, faire des mouvements circulaires afin de d’essuyer et 

lustrer en même temps
• L’action mécanique peut être remplacée par un rinçage à l’eau claire lorsque cela est possible

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• État physique : Liquide  
• Couleur Bleu
• Odeur : Caractéristique
• pH : 11,5 
• Masse volumique : 1,015g cm3

CONDITIONNEMENT
• Pulvérisateur  1l x 12 Code produit : IT1109185
• Aérosol 650/500ml x 6 Code produit : IT1109184

STOCKAGE
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Cette fiche technique a été établie le 22/10/2021 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes
réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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