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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils 
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, 
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la 
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux 
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL–  

1012 VGA     Rénovateur des tableaux de bord et plastiques  
                      en aérosol                                           Mise à jour 18/01/2018 

 
1 - DESTINATION  
 

1012 VG A est un aérosol pour rénover les plastiques automobiles abîmés par le soleil ou les 
intempéries. 
Il a, de plus, une action dégoudronnante et dégrippante.  
 
2 – PROPRIETES 
 

Propre, incolore, garanti sans silicone ni acide ortho phosphorique et ne contient pas de solvants 
chlorés. 
Produit neutre, sans réactivité photochimique, très faible tension de surface 
Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères. N’attaque pas les peintures. 
 

Caractéristiques : 
 

➢ Plus écologique : complètement biodégradable suivant les critères OCDE. Il est exempt de 
composés classés dangereux pour l’environnement. 

➢ Non dangereux pour la santé : sur base végétale il est garanti sans C.O.V. 
➢ Non inflammable : totale absence d’inflammabilité aux températures normales d’utilisation 

(80°C) non explosible 
➢ Plus efficace : 98 % de matière active 

 
3 – MODE D’EMPLOI 
 

Agiter avant emploi 
Pulvériser sur un chiffon CSC2 
Frotter les surfaces à rénover jusqu’à l’obtention d’un éclat neuf 
Lustrer avec un chiffon propre CSC2. 
Vaporiser le destructeur d’odeur 1452 dans l’habitacle. 
 
. 4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons du soleil   et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50 ° C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver hors de 
portée des enfants. 
 

CONDITIONNEMENT : Carton de 12 aérosols  
                                            
Format du boîtier : 65 x 195 Fer blanc -  Capacité nominales : 650 ml - Volume net 500 ml     
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