
Propriétés :
• Procédé de nettoyage à sec pour carrosseries et surfaces dures.

• Nettoie, protège et lustre toutes les surfaces.

• Dépose un film résistant protégeant ainsi les surfaces traitées 
en retardant les salissures.

• Ravive les plastiques extérieurs.

• Enlève les impacts et traces d’insectes sur les calandres et 
optiques de phares.

• Supprime les traces de bitume présentes sur les bas de caisse.

• Dégraisse les parties vitrées en laissant un film protecteur 
brillant.

• Décrasse les jantes sans altérer les alliages légers, ni leurs 
vernis.

Domaine d’utilisation : 

Démarche éco-responsable :
• Secouer le spray pour mélanger les 3 phases jusqu’à obtenir 
une couleur mauve.

• Pulvériser le produit sur la carrosserie et nettoyer de petites 
surfaces en démarrant du haut vers le bas à l’aide d’une 
microfibre.

• Lustrer en faisant des mouvements circulaires.

• Ne pas appliquer sur une surface chaude ou en plein soleil.

• Absence de consommation d’eau et d’émission de déchets polluants 
non maîtrisés.

• Évite la surconsommation de produit ainsi que le rejet au sol de 
produit de nettoyage.

• Les substances polluantes drainées sur les carrosseries telles que les 
hydrocarbures et les métaux lourds ne sont pas déversés dans les 
jardins ou sur la voie publique. Nous avons donc une réduction de la 
dispersion dans l’environnement de ces résidus grâce à la microfibre.

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.

État physique L i q u i d e V i s q u e u x P â t e u x S o l i d e

• Contact alimentaire :

• Lustrage de véhicule, moto, cars, camping car, bateau, quad, cycle, scooter, train, avion...

• Peintures neuves ou anciennes, chromes, aluminium anodisé, inox, vitres, plastiques, plexiglas, polycarbonates, caoutchoucs, bois 
vernis...

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

Mode d’emploi :

• Couleur : bleu/blanc/rouge
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NETTOYANT LUSTRANT ET PROTECTEUR SURFACES DURES
MÉTHODE À SEC SANS EAU
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