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Fiche technique de produit 
 

Wetrok Vitronet 
 
 

Détergents pour vitres 
 

 Vos avantages : 

Optimisé pour le nettoyage des fenêtres et des surfaces vitrées. 

Très bonne humidification de la surface vitrée. 

L'essuie-vitres glisse parfaitement lors du raclage. 

Sans solvant. 

 

Application : 

Pour le nettoyage des fenêtres et des surfaces vitrées, y compris des 

cadres avec l'outil de mouillage. 

 

Bon à savoir : 

Un surdosage de Wetrok Vitronet peut conduire à la production de 

traînées. 

 

Propriétés : 

très moussant 

pH neutre  
non parfumé 

sans solvant 

coloration bleue 

 

Valeur pH du concentré : 

 

 

 

Composants essentiels : 

tensioactifs, agent lubrifiant pour essuie-vitres, 

agent conservateur, colorant 

 

Stockage / conservation : 

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. 

À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.  

Conservation (non ouvert) : 24 mois. 

 

Recommandations d'usage : 

Nettoyage des vitres 

Retirer les toiles d'araignées avec le balai pour plafond et aspirer à 

sec les feuillures des cadres de fenêtres. Couvrir le revêtement de 

sol et le rebord de fenêtre. Essuyer les cadres de fenêtres et les 

feuillures avec un chiffon humide. Humidifier les surfaces vitrées 

avec l'appareil de mouillage et la solution de nettoyage. Racler la 

surface vitrée avec le nettoyeur pour vitres (lèvre en caoutchouc). 

Absorber les gouttes et sécher les bords humides avec un chiffon 

propre et sec. 

 

  

   
 

 

 

 
Recommandation de dosage  

(dans l'eau froide): 

 

 
 

 Nettoyage d'entretien 

0,05 l dans 10 l 
 

 Nettoyage de fond 

0,1 l dans 10 l 

 
  
 

 
 

 


