Parc roulant - Industrie - Insecticide - Désinfection médicale - Essuyage & Sac poubelle - Absorbant & Rétention

Fiche de spécifications
1039VG Nettoyant Rénovateur de l’intérieur des véhicules. Vert.
Tableaux de bord, tissus & moquettes.
Prêt à l’emploi
Mise à jour 30/08/2019
1 - DESTINATION
Permet le nettoyage en profondeur de l’intérieur des véhicules (tableaux de bord en toutes matières,
moquettes, tissus …) tout en assurant un brillant satiné.
Ravive-les pares chocs et les baguettes extérieures.
2 – PROPRIETES
Sa formulation limite les substances nocives pour l’environnement aquatique et a un impact
minimum sur l’environnement grâce à sa biodégradabilité accrue
Sans phosphate
Qualité alimentaire
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3 – MODE D’EMPLOI
S'applique par pulvérisation à 20 cm, sur un support sec et lisse.
En cas de fortes salissures, frotter légèrement avec une éponge humide voire avec une brosse
pour les fortes salissures sur les tissus et moquettes
Lustrer avec un chiffon doux et sec type CSC2 de A.Frebourg pour obtenir une finition
satisfaisante.
4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
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Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu
Craint le gel.
DLC 4 ans
CONDITIONNEMENT : Carton de 4 X 5 Litres – Carton de 12 X 1 Litre
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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–

