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FICHE INFORMATIVE 
GREENDET PRO – S-GLASS 

 

  
 

PRODUIT 
 

S-Glass –  
Nettoie Vitres 

 
LIGNE PROFESSIONNELLE 

 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT  Le produit à vitres Greendet est un produit créé pour le nettoyage de verres de 
toutes grandeurs, miroirs, carrelages, vitrines, balcons, etc. Grâce à sa 
concentration élevée en solvants, Il réussit à nettoyer facilement les taches, les 
éliminant avec une extrême facilité et laissant les surfaces propres et brillantes. 
Ses composants sont rapidement biodégradables. 
 
 

COMPOSITION  Le produit à vitres Greendet contient, entre autres composants :  
Entre 5% et 15% (p/p) de Solvants Aliphatiques. Inférieur à 5% (p/p) anioniques. 
 
 

DOSAGE  Nettoyage de verres et superficies en verre, miroirs, etc.:   Appliquer le produit 
pur, utilisant un applicateur avec un pistolet. Pulvériser la surface à nettoyer de 
façon régulière. Sur les taches difficiles, une seconde application peut être 
nécessaire ou plus de temps de pose du produit. 
 
 

MODE D’EMPLOI  Nettoyage de verres et superficies en verre, miroirs, etc.:     Appliquer le produit 
pur, utilisant un applicateur avec un pistolet. Pulvériser de façon régulière la 
superficie à nettoyer avec du produit à vitre et laisser agir pendant 10 minutes. 
Ensuite passer un chiffon sec et doux. Laisser sécher et passer à nouveau avec 
un chiffon sec et doux. On peut aussi utiliser du papier, pour donner de la brillance 
à la surface. En cas de taches très difficiles à enlever, laisser le produit agir 
pendant 15 minutes, ou si nécessaire appliquer une deuxième fois le produit à 
vitres Professionnel Greendet.  
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 Aspect et couleur: Liquide fluide, transparent de couleur caractéristique. 
Parfum: Neutre 
pH (à 20 ºC): 5,5 – 7,5 
Viscosité: Approximativement 1,0 cP 
 
 

PRÉSENTATION DU PRODUIT 
 

 Emballages de 0,5, 5 ou 20 litres. 
 
 

DONNÉES DU FABRICANT  GREENDET, LDA – DETERGENTES ECOLÓGICOS 
Urbanização do Cardal lote 6 
Pedrulha 
3025 – 007 Coimbra 
Portugal 
Contribuinte Nº 508942195 
Tél. /Fax: (+ 351) 239 952 216 
 
E-mail: geral@greendet.pt 
Site: www.greendet.pt 

 


