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Per Vetro

Nettoyant vitres et surfaces modernes
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• Nettoie et dégraisse efficacement et rapidement.
• Assure une brillance parfaite.
• Sèche immédiatement sans laisser de traces.
• Grâce à son pistolet double position ( mousse/jet), permet une action de

nettoyage optimale sur les surfaces verticales.

Caractéristiques physico-chimiques
• aspect   : liquide translucide bleu
• parfum  : fougère
• pH pur  : environ 6,5
• densité : environ 0,995
• rendement moyen : environ 1 litre de

produit pur pour 200 m²
• conserver entre -5°et 40°C

• agents de surface biodégradables selon
les exigences du règlement détergent
648/2004/CE.

• conforme au décret 98-507 du 17/06/98
réglementant les produits pour
collectivités destinés au nettoyage
des matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires.

Conditionnement
• carton de 2 bidons de 5 L
• carton de 12 pulvérisateurs

de 500 ml

Sécurité et manipulation
• Avant l’utilisation lire attentivement les

conseils mentionnés sur l’étiquette du
produit et la fiche de données de
sécurité.

Domaine d’utilisation
• Per Vetro s’emploie sur les vitres, les miroirs,

les surfaces stratifiées.

Mode d’utilisation
• Pulvérisation : sélectionner le pistolet en

position jet pour les surfaces normalement
souillées, en position mousse (adhère sur les
parois) dans le cas de salissures fortes.
Essuyer avec un chiffon propre et sec.

• Pour les surfaces vitrées importantes:
Diluer Per Vetro dans un seau.
Appliquer la solution sur les vitres à l’aide
d’un mouilleur. Puis passer la raclette.

• Pour les surfaces au contact des denrées
alimentaires, le lavage doit être suivi d’un rinçage à
l’eau claire.

Produit réservé à un usage exclusivement 
professionnel 

Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.

Accessible par consultation  gratuite sur le site 
www.diese-fds.com


