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PROGLASS 
FILM DE PROTECTION ANTI BUEE 

 
AVANTAGES 

 

PROGLASS est facile d’emploi. Très efficace, il créé un 

film invisible pour une durée d’environ 3 semaines. 
 

PROGLASS est indispensable : Il améliore la visibilité à 

bord d’un véhicule, permettant ainsi une conduite en 

Sécurité.  

 

UTILISATIONS 
 

PROGLASS est particulièrement recommandé pour les 

surfaces vitrées intérieures des magasins, les miroirs, les 

pare-brise intérieurs des véhicules (voitures, camions), 

les rétroviseurs. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

PROGLASS est prêt à l’emploi. 
 

1/ Avant d’appliquer PROGLASS, s’assurer que les surfaces 

à traiter soient parfaitement propres et sèches. 

2/ Appliquer PROGLASS sur un chiffon propre et sec puis traiter la surface en faisant des petits mouvements fermes et 

circulaires.  

3/ Laisser sécher quelques minutes. 

4/ Afin d’obtenir un traitement optimal, appliquer une 2ème couche. 

5/ Enlever le surplus avec un chiffon sec et essuyer jusqu’à transparence totale. 
 

Recommandations : ne pas appliquer sur plastiques, surfaces peintes, traitées ou sur revêtements. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  liquide incolore Densité :  0,97 +/- 0,02  

pH :  7,4 +/- 0,3  Point éclair :  45°C 
 

Mention d’avertissement :  Danger     

 Classements CLP :  SGH02                        SGH07 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Réservé à un usage professionnel. Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet 
dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. 
 

 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  
POWERLAVE GANT MICROFIBRE VITRE  HYDROGLASS  MICROFIBRES CLASSIQUES ET POWERLAVE 
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