
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRILCLEAN 
FLUIDE TECHNIQUE pour le NETTOYAGE et la RENOVATION 

des SURFACES PLASTIQUES, VINYL, PLEXIGLASS, CHROMES,  

CUIVRES, LAITONS, ... 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION 

. Préparation à base d'une dispersion en phase aqueuse d'agents nettoyants à effet 
protecteur. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

. ÉTAT PHYSIQUE  : Fluide. 

. MASSE VOLUMIQUE : 995 g/l +/- 20 g/l. 

. RÉACTION CHIMIQUE : Neutre. 

. ODEUR   : De cuir. 

. INFLAMMABILITÉ  : ININFLAMMABLE 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 

. Produit en phase aqueuse prêt à l'emploi. 

. Ne renferme pas de solvants chlorés ou autres dérivés halogénés, exempt de solvants aromatiques, 

benzène, toluène, xylène. 

. Sans colorant, ne tache pas les supports compatibles. 

. Sans charges, ni d'éléments abrasifs, peu moussant, ne raye pas les supports sensibles. 

. Economique, nettoie et rénove les surfaces, laisse en terminal une fine pellicule protectrice de surfaces 

efficace. 

. Apporte aux surfaces plastiques, au vinyl, aux stratifiés, panneaux de plexiglas, etc...un caractère 

HYDROPHOBE, ANTI-SALISSURES réduisant les risques d' incrustation des poussières ou des taches 

occasionnées par les fluides aqueux, projections de boues, de pluie, d'aliments, etc.. 

. Dépose un film uniforme protégeant également les surfaces dures, les surfaces chromées, les cuivres, 

laitons contre les agressivités ambiantes et l'oxydation. 

. Redonne éclat et brillance aux surfaces, meubles, objets, dans les halls, hôtels, restaurants, collectivités, 

salles d'expositions, magasins, bureaux. 

. Est utilisé par les professionnels du meuble, installateurs, monteurs de menuiseries, décorateurs pour le 

nettoyage et la présentation des structures en fin d'installation. 
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MODES ET DOSES D’EMPLOI 

1 - /  Appliquer en préventif par pulvérisation uniforme à l' état pur et à froid,  avec un 

appareil  approprié,  sur  surfaces froides,  propres et sèches,  dégraissées préalablement si  

nécessaire. 

 

2 - /  Laisser imprégner la surface quelques instants notamment dans le cas de surfaces 

rayées ou micro poreuses. 

 

3 - /  Développer la brillance par un lustrage sans pression excessive à l'aide d'un chiffon 

propre et non pelucheux. 

 
4 - /  Renouveler l'application en cas de supports anciens ou particulièrement ternes. 

RECOMMANDATIONS 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité 

d’après directive européenne en vigueur :  

 la classification de cette préparation a été exécutée 

conformément à la directive dite « Toutes 
Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 

 a aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE 
portant 28

ème
 adaptation à la directive 67/548/CE 

(Substances dangereuses). 

. Conserver hors de la portée des enfants. 

. Refermer l'emballage après utilisation. 

. Stocker et utiliser dans des endroits convenablement ventilés. 

. Protéger du gel au stockage. 

. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

NOTA : ne pas appliquer sur surfaces destinées à être peintes, vernies ou collées. 

 
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de 

contact appropriés. 

Extrait conditions de vente :  

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. 
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. 
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux .Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988. 
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