
 

 

Les informations et recommandations relatives au produit sont basées sur nos analyses effectuées en laboratoire et notre expérience directe. Toutefois, et 
comme les  conditions finales d'utilisation se trouvent hors de notre contrôle, toutes les recommandations sont faites sans garantie, expresse ou implicite. 
Le fabricant et le vendeur sont obligés de remplacer le produit qui s'avérerait défectueux. Nous nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, accident 
ou dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce produit. 

SPÉCIFICATIONS 
 

INSTRUCTIONS 
 

CONSEILS DE PRUDENCE 

MENTIONS DE DANGER 

 
 

 
 

 
 

Agent de polissage et de brillance spécialement conçu pour les carrosseries de véhicules. Sa concentration en 
tensioactifs spécifiques ravive les couleurs et la brillance des carrosseries. Ce produit élimine les micro-rayures et 
dépose un film qui renforce de manière durable la protection de la carrosserie et prévient la contamination 
ambiante. Il peut être appliqué sur toutes sortes de surfaces lavables : plastique, peinture, verre, chrome, 
aluminium, etc. Sa senteur subtile rend son utilisation agréable. 
Adapté à toutes les duretés d’eaux. 
 

Aspect :  Liquide 
Couleur :  Jaune 
pH :   8,5 – 9,5 (100%) 
 

 
 

 

Utilisation sur portique et tunnel de lavage. 
Produit pur à diluer au moyen d’une pompe doseuse. Dosage préconisé entre 10 et 12ml par véhicule. 
 

 
 

 

Attention 
Eye Irrit. 2 : H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 
  

 
 

 

P101 En cas de consultation d´un médecin, garder à disposition le récipient ou l´étiquette. P102 Tenir hors de 
portée des enfants. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 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. P501 Éliminer le 
contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. 
 

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. 
,  / Règlement (CE) nº 528/2012 : contient un conservateur pour protéger les propriétés initiales de l´article traité. 
Contient du {0}.: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. 
 
Stocker à l’abri du soleil, de la chaleur et du froid. 
Produit à usage strictement professionnel. 
Ne pas ingérer. 
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité. 
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