
PRODUIT DE RINCAGE MOUSSANT POUR VERRES

GLITTOX

FR  DANGER Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de 
protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. 
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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Contient: Dodécylben-
zènesulfonate Lauryléthersulphate de sodium. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Composition:Agents de surface anioniques 15% - 30% NL GEVAAR Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep 
wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen 
alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bevat: Dodecylbenzeensulfonaat Natriumlaurylethersulfaat. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen 
van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Samenstelling: Anionogene oppervlakte actieve stoffen 15% - 30%. DE GEFAHR 
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER 
HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlin-
sen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Enthält: Dodecylbenzensulphonat Natriumlaurylethersulphat. Darf nicht in 
die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
Zusammensetzung:Anionische Tenside 15% - 30%.

antigifcentrum - centre antipoison: +32 (0)70/245.245

GLITTOX est utilisé pour nettoyer et dégraisser les verres dans les cafés, les cantines, les restaurants 
et les cuisines de tous les types d’entreprises. Convient particulièrement au sector horeca. Nettoie et 
élimine aisément les traces de rouge à lèvres, de mousse séchée, de graisse de friture, de doigts, etc. 
sur tous les verres.  Assure un brillant éclatant et ne laisse pas de ronds.  Très soluble dans l’eau. Tout 
à fait sûr et sans goût. Grâce à l’addition de stabilisateurs de mousse spécifique, il ne fait pas retomber 
la mousse de la bière. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Pour l’eau stagnante: utiliser une cuillère à café pour 10 litres d’eau. Déplacer les verres de haut en bas 
le long de la brosse fixée dans le bac à vaisselle. Poser les verres sur l’égouttoir et laisser sécher. Si le 
brillant ne vous satisfait pas, faire reluire à l’aide d’une peau de chamois.      
Pour l’eau courante: remplir le bac jusqu’au trop-plein, placer le doseur sous la ligne de niveau de 
l’eau en face du trop-plein. L’eau peut ainsi continuer à couler doucement. Lorsque l’arrivée d’eau est 
coupée, faire tourner le distributeur pour éviter un excès de mousse.    1l
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