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NETTOYANT VITRES STINGRAY 
Le liquide de nettoyage des vitres parfait pour toutes les surfaces vitrées,  
avec un pouvoir nettoyant excellent.

Le nettoyant vitres STINGRAY nettoie parfaitement. 
De plus, il rend le lavage des vitres plus facile au fil du 
temps. La protection Scotchgard™ facilite la  
suppression des traces de doigts, de rouge à 
lèvres et même des marqueurs permanents, d’une 
manière nettement 
plus efficace que d’autres nettoyants reconnus. 
Le nettoyant vitres STINGRAY sèche vite, sans laisser 
de traces.

POWERED BY:

•	Bonnes	propriétés		
de	glissance

•	Séchage	rapide
•	Efficacité	élevée
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150 ml SRL01 24

Nettoyant vitres STINGRAY avec protection 3M Scotchgard™.
La recherche moderne l’a rendu possible : plus vous utilisez le nettoyant vitres STINGRAY,
plus il est facile d’enlever la saleté, les taches de graisse et les traces de doigts. Cela améliore votre 
productivité. Le nettoyant vitres STINGRAY surpasse d’autres nettoyants vitres et procure un
grand bénéfice pour vos opérations.
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NETTOYANT VITRES STINGRAY
Contenu Réf. Boîte

•	Le premier nettoyant vitres avec protection Scotchgard™

•	Fonctionne comme un nettoyant vitres puissant,  
mais sans solvant ni ammoniaque

•	Nettoie et protège les vitres et autres surfaces à base de 
silice, telles que le granit, céramique et porcelaine sans 
revêtement

•	Enlève facilement les traces de doigts, les taches de graisse 
et de marqueurs permanents

•	Enlève 3 fois mieux les traces de doigts*

•	Les vitres sont propres plus longtemps

•	Le nettoyant vitres STINGRAY a moins de 0,1% en COV 
(composés organiques volatils)

•	Diminue la buée sur les mirroirs et autres surfaces vitrées

•	Sèche plus rapidement que les autres nettoyants vitres 
testés, gain de temps des opérations

•	Brevet déposé en cours aux Etats-Unis

*Basé sur des mesures de brillance après une utilisation répétée  
dans un laboratoire de 3M

•	 Vitres intérieures 
•	Mirroirs et autres surfaces vitrées
•	Panneaux vitrés intérieurs
•	Granit, céramique et porcelaine sans revêtement
•	Nettoie d’autres surfaces (sans protection de surface) telles 

qu’inox, chrome, aluminium, plastique, verre acrylique etc.
•	Ne convient pas aux véhicules extérieure, à l’intérieur des 

aquariums, ni aux lunettes
*Les meilleurs résultats sont obtenus lors d’une utilisation exclusive sur les 
matériaux à base de dioxyde de silicium, sans revêtement.

UTILISATIONS

Illustrations du produit semblables. Tous les prix sont des prix de vente au con-
sommateur conseillés, plus la TVA. Les conditions générales de livraison et de 
paiement de Unger Germany GmbH sont applicables. Toutes les informations 
sont à titre d’indication, sous réserve de modifications.


