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Description
3M™ Glass Cleaner and Protector est un nettoyant spécialement conçu pour laver les
miroirs, les vitres et autres surfaces en verre, sans laisser de traces et qui sèche rapidement.
Si utilisé régulièrement, la technologie 3M Scotchgard™ laisse un film de protection qui fait
barrière aux salissures telles que les traces de doigts, de rouge à lèvre ou autres maquillage
et même le marker permanent ce qui permet un nettoyage plus facile et plus rapide.
La surface ainsi nettoyée procure un reflet sans marque.
Le nettoyant 3M™ Glass Cleaner and Protector réduit la buée sur les miroirs et fenêtres.
Caractéristiques
• Nettoie et protège en une seule étape
• Formule sans ammoniaque
• Ne laisse pas de trace sur la surface
• Aussi efficace qu’un nettoyant vitres surpuissant mais sans ammoniaque et avec moins
de solvant
• Formule prête à l’emploi
• Laisse une barrière protectrice Scotchgard™ quand utilisé régulièrement
• Permet de garder les miroirs et surfaces en verre propres plus longtemps
• Sèche plus rapidement que les autres nettoyants vitres testés
• Brevet U.S. en cours
Applications
A utiliser sur :
• les fenêtres intérieures en verre
• les miroirs
• toutes les surfaces en verre en intérieur
• le granite, la céramique et la porcelaine
Peut aussi être utilisé en tant que nettoyant mais pas en tant que protecteur sur les surfaces
en inox, chrome, aluminium, plastique, verre acrylique etc
Ne pas utiliser dans les automobiles, à l’intérieur des aquariums ni sur les verres de lunettes.
Pour un résultat optimum, ce produit doit être utilisé sur les surfaces à base de silice sans
protection.
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Conditionnement
• Bouteille (946ml)
• 12 bouteilles par carton
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Mode d’emploi
1. Pulvériser le produit 3M™ Glass Cleaner and Protector directement sur la surface à
nettoyer ou sur une microfibre 3M ou sur tout autre tampon d’essuyage.
2. Essuyer la surface jusqu’à ce qu’elle soit propre et sèche.
3. Si vous utilisez une raclette, appliquer le produit sur la surface, et passer la raclette de
haut en bas.
NOTE:
Se référer à la fiche de données sécurité du produit avant toute utilisation.
3M™ Glass Cleaner and Protector: 32-0785-9

Remarque importante pour l’utilisateur L'information de cette publication est basée sur les essais que nous croyons être dignes de confiance.
Les résultats peuvent changer en raison des différences dans les conditions d'utilisation. Vous devez évaluer et déterminer si le produit convient à votre
application. Avant toute utilisation de ce produit il est recommandé de réaliser des essais pour valider l'exécution du produit dans son application prévue.
Tous les détails de l'information et de spécifications contenus dans ce document sont inhérents à ce produit spécifique de 3M et ne seraient être appliqués
aux autres produits ou environnement. N'importe quelle action ou utilisation de ce produit fait dans la violation de ce document est au risque de l'utilisateur.
La conformité à l'information et aux spécifications relativement au produit de 3M contenu dans ce document n'exempte pas l'utilisateur de la conformité aux
directives additionnelles (règles de sécurité, procédures). On doit observer la conformité aux conditions opérationnelles particulièrement en ce qui concerne
l'environnement et l'utilisation des outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut pas vérifier ou ne contrôle pas ces éléments) ne serait être jugé
responsable des conséquences d'aucune violation de ces règles qui demeurent externes à sa décision et à son contrôle. Des conditions de garantie pour
des produits de 3M sont déterminées avec les documents de contrat de ventes et avec la clause obligatoire et applicable, à l'exclusion de n'importe quelle
autre garantie ou compensation.
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