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VL02 
NETTOYANT À VITRES 

 
DESCRIPTION Le Nettoyant à vitres VL02 de la série "VERT" Lépine est un produit concentré, contrairement 

aux nettoyants à vitres conventionnels. À ce chapitre, il réduit l’impact sur l’environnement en 
diminuant de façon considérable la quantité de déchets générés par l’utilisation d’un produit prêt 
à l’utilisation. Il est d’une remarquable efficacité, laissant les vitres et miroirs d’une extraordinaire 
transparence, sans film ou traînée. Le Nettoyant à vitres VL02 est certifié EcoLogo® Nettoyant 
de Surfaces Dures UL 2759. Le Nettoyant à vitres VL02 peut être utilisé dans les usines de 
transformation des aliments. 

 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ASPECT ............................................................................................. Liquide bleu 

ODEUR ..................................................................................................... Inodore 
pH ............................................................................................................ 8,0 ± 0,5 
INFLAMMABILITÉ ......................................................................................... Non 
STABILITÉ ...................................................................................................... Oui 
BIODÉGRADABILITÉ ................................................................................... Oui* 
AMMONIAQUE .............................................................................................. Non 
BUTYL ........................................................................................................... Non 
PHOSPHATES............................................................................................... Non 
ACIA ............................................................................................................ Inscrit 
*Les ingrédients qui entrent dans la composition de ce produit sont aisément biodégradables selon la méthode OCDE de la série 301. 

 
USAGES Le Nettoyant à vitres VL02 nettoie et fait briller une grande quantité de surfaces telles que 

miroirs, vitres, robinetterie, acier inoxydable, chrome, etc. 
 

MODE D'EMPLOI Préparer une solution avec la dilution choisie. Vaporiser la solution sur la surface et polir avec un 
chiffon sans charpie ou préférablement un chiffon de microfibre. Peut également être utilisé à la 
raclette. 

 

Dilution Ratio Par Litre 
Par 
gal. 

Buse 
1GPM 

Buse 
4GPM 

Travaux réguliers 1 : 40 25 mL 4 oz Mauve Bleu 

Travaux lourds* 1 : 20 50 mL 8 oz Bleu Noir 

 * Ce dosage rencontre les critères d’efficacité de nettoyage d’EcoLogo® 
 Toutes les surfaces pouvant venir en contact avec les aliments doivent 

être rincées à l'eau potable. 
 
AVANTAGES  Sèche rapidement. 

 Ne laisse pas de marques ou de film. 
 Sécuritaire : Non corrosif, ininflammable et non toxique. 
 Économique : Très concentré et assure de nombreux lavages. 
 

PRECAUTIONS Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas avaler. Tenir loin des enfants. 
 

PREMIERS SOINS Consultez la fiche de données de sécurité du produit. 
 

FORMATS DISPONIBLES 1L : 10216  4L: 10210 Note : L’emballage est entièrement recyclable. 
 
ENTREPOSAGE Entreposer dans un endroit frais, contenant bien fermé. 
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