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TASKI Sprint Glass
Détergent universel pour les vitres et l'intérieur

Description
Détergent en spray prêt à l�emploi pour le nettoyage sans trace de vitres, miroirs
et autres surfaces à haute brillance. Sa formulation sûre permet au produit
d�être utilisé sur toutes les surfaces dures résistantes à l�eau. Approuvé pour le
nettoyage dans les avions selon ASTM (American Society for Testing and
Materials).

Propriétés principales
• pH neutre
• Séchage rapide grâce au niveau élevé de solvants
• Mélange spécial de détergents
• Parfum frais

Avantages
• Convient pour une application sur la plupart des surfaces dures résistantes à

l�eau, telles que les vitres, les miroirs, les carrelages en céramique et les
surfaces en matériau synthétique

• Nettoie sans laisser de trace
• Enlève très efficacement les traces de doigts et autres souillures légèrement

adhérentes
• Répand un parfum agréable et frais

Mode d�emploi

Dosage:
Utiliser non dilué.

Application:
Vaporiser le produit sur un chiffon doux non pelucheux et nettoyer la surface.
En cas de taches, vaporiser directement sur les taches et essuyer.

Important:
Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu
visible.

Données techniques
Aspect: liquide limpide, bleu clair
pH pur: 7.0 < pH ≤ 7.5
Densité relative [20°C]: 1.00

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.
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Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation:
Se laver et se sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé, utiliser des gants de protection.

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du produit,
consulter la Fiche de données de sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).
Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:
Conserver le produit dans son emballage d�origine fermé.
Protéger du gel et de la chaleur.

Normes
Nettoyage dans les avions: ASTM 1505B

Informations écologiques
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par le
Règlement européen 648/2004 relatif aux détergents et ses amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7513052 2 x 5 L
7513049 6 x 750 ml


