FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

216

DEEP CLEAN

NETTOYEUR DE CUIR
CODE DU PRODUIT: 216

DESCRIPTION ET AVANTAGES
DU PRODUIT :
POUR LE CUIR LISSE • NETTOIE EN PROFONDEUR
• N’ASSÈCHE PAS
Ce nettoyeur prêt à l’emploi spécialisé, combine la
capacité de nettoyer profondément dans les pores du
cuir tout en l’adoucissant et l’hydratant. Utiliser en
toute confiance sur les saletés, la crasse et les taches
sur le cuir, le vinyle et le plastique.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
ET APPLICATION :
1. Pulvériser Deep Clean sur la surface à nettoyer.
2. Frotter avec une éponge ou une brosse à poil de
cheval. 3. Polir la surface avec un chiffon doux et sec
pour enlever l’excès de produit et laisser sécher.
4. Poursuivez avec AUTO VALET SOFT TOUCH afin de
maximiser l’apparence et la protection.

PRÉCAUTIONS :
1. Ne pas utiliser ce produit sur le suède ni le cuir
rugueux. 2. Tester toutes les surfaces dans un
endroit peu visible afin de s’assurer de la solidité des
teintures. 3. Protéger du gel et ne pas mélanger avec
d’autres produits chimiques.

INFORMATIONS :

Pour plus d’information sur la manutention, stockage
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la
fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

APPARANCE : Liquide jaune pâle translucide
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: ~1.0 g/ml
ODEUR : Savonneuse
PH : 8.6 ± 0.2
SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l’eau
% NON-VOLATILE : ~3
VISCOSITÉ : Similaire à l’eau

AVERTISSEMENT :

PRODUITS DISPONIBLES :

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de
notre contrôle aucune responsabilité n’est acceptée
pour toute perte ou dommage causé directement ou
indirectement par l’utilisation de nos produits. Les
utilisateurs doivent s’assurer de la pertinence de
l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais
appropriés pour tout usage particulier.

AÉROSOL - 16oz
CRUCHE - 3.8L
CUBE - 18.9L
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