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NOVO ELCO’VITRES 

NETTOYANT SURFACES VITRÉES 

Réf. DA20 – Bidon 5L  

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

NOVO ELCO’VITRES est destiné au nettoyage des vitres, glaces, miroirs, écrans, surfaces stratifiées, etc…. s’étale facilement, 

nettoie instantanément sans nécessité de frotter. Sèche rapidement. Ne laisse ni trace, ni auréole. Dégage une senteur 

citronnée, repousse l’eau (effet déperlant) 

 

MODE D’EMPLOI : 

Pulvériser à l’état pur sur la surface à nettoyer puis passer la 

raclette ou essuyer avec un chiffon propre et sec (microfibre) 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Ne pas 

mélanger à d’autres produits. Port de gants de ménage 

recommandé. En cas de projection accidentelle oculaire 

et/ou cutanée, rincer abondamment à l’eau. Reproduire 

l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. 

 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Butoxyéthanol 

Composition parfumante 

Isopropanol 

Tensio actif anionique 

Tensio actif non ionique 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide 

Couleur : jaune vert 

Odeur : citron vert 

pH à l’état pur : non significatif 

densité à 20°C : 0.98 + 0.005 

point éclair : 37°C 

solubilité : totale dans l’eau  

 

STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C. 

 

ETIQUETAGE règlementaire – cf section 2 de la Fiche 

de Donnée de Sécurité : 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP) 

Étiquetage : SGH02 ; SGH07 ; H226 ; H319 

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la Fiche de 

Donnée de Sécurité 

Soumis 

Code douanier : 3402.90.90 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

Bidon 5L 

Dimensions produit : 18,75 x 12,85 x 29,25 cm 

Poids net produit : 4,95 kg 

Poids brut produit : 5,104 kg 

Carton 2x5L 

Dimensions carton : 27,4 x 19,8 xx 29,8 cm 

Poids net carton : 9,90 kg 

Poids brut carton : 10,444 kg 

Palette 64 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 136,8 cm 

Poids net palette : 633,6 

Poids brut palette : 668,416 kg 


