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Offre une puissance de nettoyage exception-
nelle et une protection tout en douceur en une 
seule étape.

Nettoyage et soin en un seul produit
• Pour traiter l‘habitacle du véhicule en un temps record
• Pour une utilisation universelle sur tous les composants en 

plastique de l‘habitacle

Entretien optimal
• Ravive les couleurs
• Confère une brillance satinée

Effet antistatique
Empêche la contamination rapide

Faible brouillard de pulvérisation
• Utilisation simple et ciblée
• Application facile

Parfum citronné

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en 
raison du nombre important d‘applications et de conditions de stockage/d‘utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déc-
linons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une 
qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques et autres développements.
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Domaine d‘application
Pour nettoyer et entretenir l‘intérieur des voitures de tourisme, camions et bus. Pour les instruments, garnitures de 
portes, plastiques et tapis en caoutchouc.

Mode d‘emploi
Pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer à une distance d‘environ 20 cm et essuyer avec un chif-
fon propre et sec.

Indication
Ne pas pulvériser sur le pare-brise ni sur les vitres latérales. Aérer l‘habitacle brièvement après l‘application.

NETTOYANT ET ENTRETIEN COCKPIT 
EN SPRAY

• Contenu: 400 ml
• Type de récipient: Aérosol
• Base chimique: Huile minérale
• Odeur/parfum: Citron
• Couleur: Incolore
• Point d‘éclair min.: -90 °C
• Densité/conditions: 0,72 g/cm³ / à 20°C
• Durée de stockage après production: 36 Mois
• Sans AOX: Oui
• Sans silicone: Oui


