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C’EST QUOI BRISSOL? 

Il est plus qu’un simple nettoyant de cristaux, car en plus 

de nettoyer les surfaces, il les conditionne, en les laissant 

sans voiles et avec un effet anti-redéposition.  

 

APPLICATIONS 

Il s’utilise dans le nettoyage des cristaux, surfaces 

vitrifiées, émaux, miroirs, verres, vitres, etc. 

 

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI 

Pulvériser pur sur la surface à nettoyer, et passer ensuite 

un chiffon propre et sec.  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
- Etat physique: Liquide. 

- Couleur:  Bleu 

- Odeur:  Caractéristique 

- pH (100%):  5,2 ± 0,5 

- Densité (20ºC): 0,918 ± 0,005 g/mL 

 

PRÉSENTATION 

Carafes de 5 kg et cartons de 4 x 5 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION 

Il contient des hydrocarbures aliphatiques (> 30%) entre 

d’autres ingrédients. 

 

PRÉCAUTIONS 
Réglementation nº1272/2008 (CLP): 

Danger 

 

Indication de danger : 

Il provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et 

vapeurs très inflamables. Il peut provoquer somnolence 

ou vertiges.  

Conseils de prudence: 

Tenir à l´écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 

étincelles, des flammes nues et de toute autre source 

d´inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de 

protection/des vêtements de protection/un équipement 

de protection des yeux/du visage. 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. En cas d´incendie: Utiliser de la 

poudre polyvalente ABC pour l´extinction. Stocker dans 

un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de 

manière étanche. Éliminer le contenu et / ou les 

contenants conformément à la réglementation sur les 

déchets dangereux ou les emballages et déchets 

d´emballages, respectivement. En cas d’accident 

consulter le Service Médical  d’Informations  

Toxicologiques. 

 
 

NOTE 

Les informations contenues dans cette fiche sont 

correctes selon nos critères. Cependant, comme les 

conditions dans lesquelles sont utilisés nos produits ne 

sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons être tenus 

responsables des conséquences liées à l’utilisation des 

produits 


