WINDOW NEWBRITE

Nettoyant à vitres

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

SUPERMARCHÉS
WINDOW NEWBRITE est un produit conçu pour le nettoyage des
vitres, de la céramique, du chrome et de l’acier inoxydable poli, qui
laisse un fini parfaitement brillant et libre de traces.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES
• Ne contient aucun solide qui pourrait laisser des résidus après essuyage
• Odeur douce et agréable
• Excellent pouvoir nettoyant
• Très efficace et s’évapore complètement après avoir essuyé la surface
au moyen d’un chiffon sec, ne laissant aucun résidu ou trace pouvant
indisposer les utilisateurs et les conducteurs
• Très sécuritaire pour le personnel, il se prête à un usage manuel sans
nécessiter une protection particulière.
• Laisse une surface parfaitement propre et brillante.

Accepté pour utilisation
dans les usines alimentaires

MODE D’EMPLOI
Vitres, céramique, chrome et acier inoxydable poli, et toutes autres surfaces
sur lesquelles on veut laisser un fini parfaitement brillant et libre de traces.

Surfaces à nettoyer
Dépôt(s) à enlever
Technique

Concentration
Température
Action mécanique
Rinçage

Traces de doigts et d’aliments, adhesifs, etc.
Vaporiser WINDOW NEWBRITE au moyen d’un vaporisateur manuel.
Essuyer avec un chiffon de tissu ou de papier, proper et sec.
Il est avantageux d’utiliser un chiffon qui ne laisse pas de charpie.
Utiliser le produit tel quel.
Ambiante
L’usage du chiffon suffit largement.
Non

VOIR VERSO

WINDOW NEWBRITE
Nettoyant à vitres

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Apparence

Liquide bleu clair

Odeur

Parfumé

Poids spécifique @ 20ºC

1,00

Viscosité

Mince

pH

10

Point d’éclair (TCC)

53 C

Phosphore

Non

Solubilité dans l’eau

Complète

Température d’auto ignition

Non disponible

Chlore

Aucun

Point d’ébullition

100°C

Point de congélation

0 0C

Tendance au moussage

Faible

Techniques de mesure de concentration

Non applicable

Rinçage

Excellent

INCOMPATIBILITÉ
Acides

0

MESURES D’URGENCE
ET PREMIERS SOINS
YEUX
Laver avec beaucoup d’eau pendant
15 minutes. Consulter un médecin si l’irritation se
développe ou persiste.
PEAU
Laver avec de l’eau et du savon.
INHALATION
Sans objet.
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire 1 ou 2 verres d’eau
et contacter immédiatement un médecin.

MISE EN GARDE
Éviter le gel

SANTÉ

1

INFLAMMABILITÉ

0

PROTECTION
PERSONNELLE

Équipement de sécurité

SIMDUT

Équipement de sécurité
RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

SIMDUT

IMPORTANT : Avant d’utiliser WINDOW NEWBRITE, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et
les mesures de sécurité qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, AB T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com

