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Fiche technique de produit 
 

Wetrok Brilant 
 
 

Détergent pour le verre et les surfaces 
 

 Vos avantages : 

Élimine les salissures grasses et huileuses ainsi que la poussière et les 

traces de doigts. 

Effet antistatique : n'attire pas la poussière. 

Séchage rapide et sans trace. 

Les surfaces présentent un effet antibuée après l'entretien. 
 

Application : 

Pour le nettoyage d'entretien des surfaces lavables de toutes sortes 
(matières plastiques, verre, acier chromé, pierres naturelles et 
artificielles, etc.). 
 

Bon à savoir : 

Wetrok Brilant est produit avec de l'eau désionisée de haute qualité 

(conductibilité < 20 Siemens), ce qui garantit un séchage qui ne laisse 

pas la moindre trace. 

Adapté aux écrans plats. 
 

Propriétés : 

non moussant 

pH neutre 

légèrement parfumé 

contient des solvants 

coloration bleue 
 

Valeur pH du concentré : 

 

 
 

Composants essentiels : 

tensioactifs, solvant, parfums, colorant 
 

Stockage / conservation : 

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  

À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. 

Conservation (non ouvert) : 24 mois. 
 

Recommandations d'usage : 

Essuyage humide (manuel) 

Pulvériser la solution de nettoyage sur un chiffon sec et plié. Passer un 

chiffon humide sur l'intégralité de la surface.  

Entretien pour un effet antibuée 

Nettoyer la surface avec un chiffon propre et la solution de nettoyage. 

Ensuite, entretenir / essuyer à nouveau la surface avec un chiffon humide 

et la solution de nettoyage et laisser sécher. Ne pas effectuer de 

polissage de finition ! 

   
   
   
 

 
Recommandation de dosage : 

 

 
  

Nettoyage d'entretien 

non dilué 
 

 
 

 
 

 

 


