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Très puissant
nettoyant pour
le verre et le film.
• À base de difluorure
d'ammonium
• Forte puissance de
nettoyage
• Pas de formation de
vapeur

Nettoyants pour verre

Topcleaner
Topcleaner supprime tous les dépôts tels que poussière
et rouille à l’intérieur et à l’extérieur de votre serre. Topcleaner
présente une très forte action nettoyante et ne forme
aucune vapeur. Le nettoyant convient pour le verre et le film,
mais pas pour le verre revêtu.
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Application

Emballage

Le verre ou film propre et bien nettoyé laisse passer
davantage de lumière dans la serre. Cette lumière
est très importante pour la croissance d'une culture.
Il est donc important de nettoyer fréquemment
le verre ou film de la serre. Topcleaner présente une
très forte action nettoyante et ne forme aucune
vapeur. Le nettoyant convient pour le verre et le film,
mais pas pour le verre revêtu.

Topcleaner est disponible dans les formats d'emballage
suivants :

Utilisation
Pour tous nos nettoyants, l’utilisation suivante
s’applique : pulvérisation, puis, dans les 15 minutes ou
avant que le produit ne sèche, rinçage abondant à l’eau.
L'utilisateur doit porter un équipement de protection
individuelle adéquat. L'utilisation de nettoyants entraîne
des projections. Veillez à ce que le nettoyant ou l’eau
de rinçage ne pénètre pas dans le bassin ou l'eau
de surface.

Emballages recyclés
Après utilisation, vous pouvez renvoyer les emballages
Topcleaner aux Pays-Bas et en Belgique. Lisez
plus d'infos sur houweling.com/recoservice
ou demandez‑nous les conditions.
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Topcleaner
emballage

numéro d'article

Bidon de 20 litres

T-TOPCLEANER-305

p/palette

28

Gamme
Vous trouverez aussi dans notre gamme les nettoyants
pour verre Flusol-Forte et Eco-Forte. Et des produits
de protection, des biocides et des équipements
de protection individuelle. Consultez houweling.com
pour une impression de notre offre.

For safe keeping
N’hésitez pas à prendre contact avec nos spécialistes
pour des conseils personnalisés. Lisez toujours les
instructions sur l’étiquette avant utilisation.

