NETTOYANT LUSTRANT
PLASQTIQUES
ET TABLEAUX DE BORD

BIO - TECHNOLOGIE

GLOSS BOARD

DESCRIPTION
GLOSS BOARD est un nettoyant plastique à effet satiné sans huile silicone. Spécial tableau de bord.
GLOSS BOARD est à base d’huiles végétales en émulsion. Sans solvant - non gras – en phase aqueuse.
GLOSS BOARD entretient et protège les supports.
GLOSS BOARD ravive les plastiques vieillis. Action antistatique.
GLOSS BOARD laisse une odeur agréable. Prêt à l’emploi.
GLOSS BOARD ne contient ni solvants pétroliers, chlorés ni aromatiques. GLOSS BOARD est biodégradable à
plus de 90 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect Physique : Liquide
• Couleur : Blanc
• Odeur : Agréabelement parfumé

MODE D’EMPLOI
Bien agiter le flacon avant emploi.
Appliquer sur une surface sèche, préalablement dégraissée non exposée au soleil.
Travailler par petites surfaces en prenant soin d’étaler le lait avec un chiffon doux non pelucheux.
Frotter légèrement avec un chiffon doux.
Laisser sécher quelques instants. En séchant, le produit laisse une légère pellicule blanchâtre.
Lustrer alors avec un chiffon doux propre et sec.

Réf. 081L
Spray 500ml
DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur
l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette
fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera
envoyée sur simple demande.
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