
  

 Optima 

Nettoyant de surfaces et vitres 
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Propriétés 
Nettoyant de surfaces et vitres universel prêt à l’emploi pour le nettoyage courant  
de toutes les surfaces résistant à l’eau. Sa formulation spécifique protège les  
plastiques contre les fissurations sous contrainte. Par conséquent, Optima est  
tout particulièrement destiné au nettoyage de toutes les surfaces en plastique  
et plexiglas (selon DIN EN ISO 22088-3). Ce nettoyant préserve les matériaux,  
sèche rapidement et sans traces tout en conservant l’aspect naturel de la surface 
nettoyée. Grâce à sa formulation respectueuse de l’environnement, Optima  
bénéficie du label écologique de l’Union européenne. 
 
Composition (selon 648/2004/CE) 
Tensioactifs anioniques < 5 %, solvants hydrosolubles, colorants, parfums. 
pH produit concentré : env. 9,5 
 
 
Domaine d'application 
Pour toute surface et tout objet résistant à l’eau. Particulièrement indiqué  
pour les surfaces en plexiglas. 
 
 
Application 
Nettoyage courant (essuyage) : 
À utiliser pur. 
Vaporiser le produit sur la surface, un chiffon ou un chiffon microfibres  
humide et essuyer. Rincer le chiffon souillé à l’eau. 

Consommation par m² 
Essuyage : 3 ml 
 
 

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1 ! 

 

Conditionnement 
Carton de 6 bouteilles de 1 litre Réf. j 25 20 01 
Bidon de 10 litres Réf. j 25 20 10 
Fût de 200 litres Réf. j 25 20 72 
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LABEL ECOLOGIQUE DE 
L’UNION EUROPEENNE 
 
 
 
 
 
 
Accordé aux produits ou services 
qui satisfont aux exigences 
environnementales du système de 
label écologique de l’Union 
européenne. 
N° d’enregistrement : DE/020/063 

• incidence réduite 
sur la vie aquatique 

• moindre utilisation 
de substances 
dangereuses 

• consignes 
d’utilisation claires 

 

Indications 
Un dosage correct permet de réaliser des économies  
et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. 
À conserver hors de portée des enfants. 
Ne pas mélanger des nettoyants différents. 
Pour de plus amples informations, consultez le site internet  
suivant : http://www.europa.eu.int/ecolabel. 
Tensioactifs à base de matières premières végétales. 
L’emballage est recyclable. 


