
Propriétés :
• Redonne l’éclat du neuf aux plastiques et caoutchoucs ternis par le 
soleil.

• Pouvoir dépoussiérant incomparable.

• Laisse après application une fine couche de protection brillante et 
non grasse, grâce à l’huile de jojoba, sur les surfaces traitées.

• Action de dégraissage et lustrage en une seule application.

• Fait disparaître totalement les traces de marqueur indélébile, colles 
et encres fraiches sur surfaces dures.

Domaine d’utilisation  : 

NETTOYANT PROTECTEUR RÉNOVATEUR ET BRILLANTEUR
D’ORIGINE VÉGÉTALE RICIN ET JOJOBA

• Appliquer une faible quantité avec un chiffon doux.

• Lustrer avec un chiffon propre jusqu’à disparition de l’effet gras qui 
s’estompe rapidement en laissant un film protecteur.

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à 
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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• Contact  alimentaire :

• Automobiles : pare-choc, tableaux de bord, habillage de rétroviseurs, 
caoutchoucs, chromes, inox et aluminium...

• Bateaux : gelcoat, accastillage inox, aluminium ou plastique, coques, 
bois naturel juilé, verni ou stratifié...

• Jardins : mobilier bois, plastique et métallique, échelle de piscine, 
barrière et clôture bois plastique...

• Bureaux : mobilier bois mélaminé ou stratifé, mobilier plastique ou 
métallique peint, appareil téléphonique et bureautique, matériel 
informatique, TV, Hi-fi, skaï et plastique, huisserie anodisée ou peinte et 
huisserie bois, mobilier scolaire... 

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d’obtenir le 
résultat souhaité

Mode d’emploi :

Conformité à la législation

GVN 03

• Couleur : Vert

• Parfum : pêche
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BREVET 
EP 2.368.971

Densité 

0.85

Avantage de la graine de ricin : 
• Augmente les revenus des agriculteurs locaux sans concurrencer les 
cultures vivrières

•  Planté exclusivement dans des zones semi-arides où aucun produit 
alimentaire ne pourrait pousser

• Favorise le développement local de zones arides peu exploitées

Démarche éco-responsable  : 
• Réduire l'impact environnemental : absence de solvants hydrocarbures 
ou tout autre solvant d’origine pétrolière.

• Favoriser des cultures non vivrières : présence d’huile de ricin modifiée et 
d’huile de jojoba

• Biodégradabilité : plus de 99% des substances contenues sont 
biodégradables.

PRODUIT

BREVETÉ

      V

ÉGÉTALE

   
   

    
ORIGINE


