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 CAROPROP 
 

 NETTOYANT SPÉCIAL VITRES, GLACES 

ET SURFACES POLIES PRET A L’EMPLOI 

     USAGE PROFESSIONNEL 
 
CAROPROP est une préparation à base d’une association de tensioactifs anioniques, solvant polaire, isopropanol exempt de 

solvants chlorés benzéniques. 

Eléments de composition autorisés par l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant 

entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l’homme et des animaux. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

ETAT PHYSIQUE   : LIQUIDE 

ASPECT   : TRANSLUCIDE INCOLORE 

MASSE VOLUMIQUE  : 930 G/L  +/- 20G/L 

REACTION CHIMIQUE : NEUTRE 

INFLAMMABILITE  : FACILEMENT INFLAMMABLE 

POINT DE CONGELATION : - 27°C 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

 Ne laisse pas de traces ou de dépôts, garanti sans silicones, sans sels, sans silicates ou phosphates ou abrasifs, évite l’effet 

irisant sur les surfaces vitrées, miroirs. 
 

 Dégraisse, dissout les salissures incrustées, les poussières, dépôts graisseux, traces de rouges à lèvres, empreintes de doigts, 

impacts d’insectes, déjections de mouches, etc… 
 

 Redonne la transparence aux vitres, pare-brises, vitres de protection, hublots, glaces et verres de luminaires, d’appareils 

d’éclairage, vitrines et présentoirs en agroalimentaire. 

 

MODE ET DOSE D’EMPLOI 
 

• Appliquer par pulvérisation sur le support ou surface à nettoyer, étaler, frotter avec une éponge pour vitres ou un mouilleur à 

carreaux et essuyer ensuite avec un chiffon ou avec une raclette spéciale. 
 

NB : dans le cas de surface en contact avec les aliments, comme après tout nettoyage, effectuer un rinçage contrôlé à l’eau 

potable. 
 

 

RECOMMANDATIONS 

 

H226 Liquide et vapeurs inflammables 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. 

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 

yeux/du visage. 

P305 + P351 + P338 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. 

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux. 

Contient - moins de 5% de : agents de surface anioniques 

Observer les précautions de stockage manipulation des produits inflammables. 

 

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

appropriés. 


