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AEROSOL POLISH DEPOUSSIERANT ORANGE
Colis de 6 aérosols de 750 ml
Famille 363

Révision : 23/09/2011

UTILISATION
Aérosol pour l’entretien et la rénovation des intérieurs de voitures (tableau de bord,
garnitures plastiques, caoutchoucs …) de l’équipement moto (carénage, peinture, selle,
garde-boue …)
Nettoie et fait briller.
Ravive les couleurs.
Laisse un film protecteur –antistatique – antipoussière – hydrophobe.
Sèche sans laisser de traces.
Parfum agréable.

COMPOSITION
30% et plus de : hydrocarbures aliphatiques
Contient également : parfums ((r)-p-mentha-1,8-diene, linalool)
Propulseur : butane

MODE D’EMPLOI
Si la surface est sale, procéder à un nettoyage préalable avec un détergent neutre universel de
notre gamme.
Bien agiter l’aérosol avant emploi.
Pulvériser uniformément à 25 cm environ de la surface.
Laisser sécher quelques instants. Essuyer avec un chiffon doux non pelucheux.

PRECAUTION D’EMPLOI
Contient : (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (CAS N° 8028-48-6)
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Irritant
pour la peau. Extrêmement inflammable. L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et
vertiges. Utiliser et conserver à l’écart de toute flamme ou source d’ignition ou d’étincelles, source
de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement- Ne pas fumer. Conserver hors de la portée
des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Ne pas jeter les résidus à
l’égout. Porter des gants appropriés. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et
lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de
sécurité. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser
vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
procéder par brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un usage autre
que celui pour lequel il est destiné.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible
sur simple demande. En cas d’urgence contacter l’hôpital F.Widal au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Colis de 6 aérosols de 750 ml

