
DISSOLVANT À TACHES D’EAU
Enlève les taches les plus tenaces, les résidus de savon, 

la rouille et les dépôts minéraux d’eau dure dans les 
cuisines, les salles de bain et dans toute la maison.



GLASS SCRUB®

Dissolvant à taches d’eau

GLASS SCRUB® enlève les taches les plus tenaces, les résidus de 
savon, la rouille et les dépôts minéraux d’eau dure dans les cuisines, 
les salles de bain et dans toute la maison.

GLASS SCRUB® nettoie en profondeur les éviers, les baignoires, les 
douches et les comptoirs pour un éclat étincelant sans rayer ni ternir 
la surface. Parfait pour le verre, la porcelaine, la céramique et d’autres 
surfaces dures comme le granit et les carreaux.

Utilisé par les professionnels. Le détachant ultime pour les taches et 
les dépôts... garanti !

MODE D’EMPLOI :
1.  Rincer la surface à l’eau et laisser humide. Appliquer GLASS 

SCRUB® sur un chiffon ou une éponge humide et masser 
doucement la surface avec un mouvement circulaire qui se 
chevauche jusqu’à ce que les taches se ramollisse.

2.  Rincer abondamment la surface à l’eau jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
de résidus. Séchez avec un chiffon ou une serviette en papier.

3.  Répétez l’application au besoin jusqu’à ce que la surface soit 
propre et étincelante.

ATTENTION :
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer à l’eau 
pendant 15 minutes. En cas d’irritation, consulter un médecin.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PROPRIÉTÉS
 ∙  Ingrédients actifs : silice cristalline finement divisée, savon et 
détergent

 ∙  Point d’éclair : non inflammable – à base d’eau

 ∙ Odeur : douce (vert d’hiver)

 ∙ Couleur : Blanc à blanc cassé

 ∙ pH: 3.0

 ∙ Viscosité : Consistance de la crème

 ∙ Densité : 1,15

 ∙ Stabilité au stockage : au moins 2 ans

 ∙ Poids par gallon : 4,34 kg / 9,56 lb.

 ∙ Stabilité au gel/dégel : bonne
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