
R 104
PYROVITRE PPYROVITRE P

Nettoyant vitre de cheminée

Sur vitres tièdes ou froides

Elimine les goudrons
sur vitres de cheminée,

inserts, poêles.



MODE D’EMPLOI
• Produit corrosif : Faire un essai

préalable sur les surfaces fragiles ou
peintes et protéger les surfaces à ne
pas traiter.

R 104

FICHE SÉCURITÉ
Contient : 4,5 % (m/m) d’hydroxyde de sodium.
Danger
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
• Tenir hors de portée des enfants • Ne pas respirer les aérosols •
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un
appareil de protection des yeux / du visage • EN CAS D’INGESTION :

rincer la bouche. NE PAS faire vomir • EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à
l’eau/Se doucher • EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer • 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 • Garder sous clef • Utiliser seulement en
plein air ou dans un endroit bien ventilé • Eliminer le produit et son emballage
conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination des déchets.
Formule déposée au Centre Anti-Poison de Paris. Tél. : 01 40 05 48 48
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215, Avenue de
la Roche Parnale
ZI Motte Longue
74130 BONNEVILLE
Tél. 04 50 25 75 02

Contient entre autres ingrédients moins
de 5% d'agents de surface non ioniques.
Ingrédients : www.crea.fr

• Pulvériser à 30 cm de la vitre à nettoyer.
• Laisser agir quelques instants.
• Rincer avec une éponge.
• Essuyer avec un chiffon propre et sec.
• Insister sur les endroits fortement encrassés.


