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Remarque :  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-

nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contrai-

gnante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits pour 

l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 
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Nettoyant  
pour Stores 

 
 
 

 
 

 
 
 

Consignes de sécurité 
 

Attention 
 
Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de 
consultation d'un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des 
enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Porter des 
gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire 
persiste: consulter un médecin. 
 
 
N° d’article : 
039402074       750 ml   flacon pulvérisateur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                                                                                                                                                             
 
 
 

Caractéristiques  : 
 
• Aussi pour parasols et tentes 
• Dissout même des fortes salissures 
• N’altère pas les couleurs et matériaux 
 
Domaine d’utilisation : 
Dissout automatiquement et à fond même des sa-
lissures tenaces, déjections d’oiseaux, encrasse-
ments et salissures similaires. Pour tous tissus 
naturels ou synthétiques en matières tels que co-
ton, lin, fibres acryliques etc. Idéal pour stores, 
parasols, auvents, tentes, prélart, housses pour 
bateaux, capotes de cabriolet etc. 
 
Mode d‘emploi : 
Enlever des salissures non adhérentes avec une 
brosse tendre. Bien mouiller le tissu avec de l’eau 
avant, vaporiser le nettoyant là-dessus ou 
l’appliquer avec une éponge ou brosse souple et 
laisser agir 2 -3 minutes. Ne pas laisser sécher 
durant le temps d’action. Nettoyer la surface traitée 
avec une serpillière ou brosse et rincer avec beau-
coup d’eau pour enlever les salissures dissoutes. 
 
Indications : 
Tester le grand teint des tissus avant application. 
Pour éviter le développement des moisissures et de 
leurs taches, ne jamais fermer des stores, volets 
roulants ou parasols encore humides. Pour réduire 
l’absorption d’humidité et la sensibilité aux encras-
sements, traiter la surface nettoyée avec le Gluto-
clean Hydrofuge pour Stores. Stocker au frais mais 
hors du gel. 
 
 

Données techniques : 
Ingrédients : 
Densité : 

< 5 % agents de surface  
anioniques, agents de surface 
non ioniques, phosphonates,  
parfums 
1,0 g/ml 

Valeur de pH : 10,5 – 11,0 
Aspect :    transparent 
Odeur : fleuri 
 

 
 


