
 

 
 
 

Omnia Glason 
Nettoyant pour vitres prêt à l’emploi 

 
 
 

 
 

PROPRIÉTÉS : 
• facile à utiliser  
• propreté sans traces 
• utilisation polyvalente 

 
UTILISATION : Omnia Glason est un nettoyant pour vitres prêt à l’emploi pour nettoyer rapidement et facilement 

les surfaces vitrées. Les salissures de toutes sortes sont éliminées énergiquement et sans 
laisser de traces. Omnia Glason convient au nettoyage des surfaces en verre, en miroir et en 
plastique. Dans le nettoyage des objets, il est également très efficace pour des résultats rapides 
sur les écrans, les claviers et les boîtiers d’ordinateurs. Omnia Glason est une préparation prête 
à l’emploi qui se pulvérise simplement sur la surface et se sèche en essuyant. Pour un nettoyage 
rapide des objets, Omnia Glason doit d’abord être pulvérisé sur un chiffon qui ne peluche pas. 
Ainsi, la surface sale (clavier d’ordinateur, par ex.) est nettoyée et séchée en une seule 
opération. Lors de la première utilisation, vérifier la compatibilité avec les matériaux ! 

 
 

CARACTÉRIS
TIQUES 
TECHNIQUES
 : 

Densité 0,97 g/cm³ 
pH (conc.) 10 

CONCENTR. PH 

COMPOSANTS : Alcool, tensioactifs (anioniques), éther de glycol, colorants, excipients et adjuvants 

PRÉCISIONS : GISCODE : GU 60 

1103 

Réservé uniquement à un usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à 
titre indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Dans tous les cas, l’utilisateur est tenu de 
contrôler et de tester lui-même l’adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu’il envisage. Les indications de cette fiche 
ne sont pas une garantie de qualité, ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques dans les limites du raisonnable. Il convient également de respecter la fiche de données de sécurité de l’UE correspondante. 
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