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Facile & instantané

Mode d’emploi
1  Sur une voiture propre.  2  Agiter l’aérosol.
3  Pulvériser le lustreur à environ 20cm de la zone 
à traiter  4  Etaler le produit à l’aide d’une microfibre, 
par mouvements circulaires et sans trop appuyer. 
5  Lustrer ensuite avec une microfibre propre.
Procéder par petites zones (portière, capot, etc...)
Ne pas appliquer sur les carrosseries chaudes et sur 
les plastiques poreux ou non peints.

Pour un résultat optimal, appliquer à 
l’ombre, sur carrosserie froide.

*Ne convient pas aux peintures mates.

RénoveNettoie

Très simple et rapide d’utilisation. 
Apporte une couche de brillance 
extrême et de protection.
Protection longue durée.
Toutes peintures*.

Réf. 38914
7343891 R2

Conserver à l’abri du gel. Faire un essai préalable sur une petite surface non visible 
avant emploi.
Danger : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous 
l’effet de la chaleur. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de 
la peau. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou 
les vêtements. Porter des gants de protection. EN CAS D’INGESTION: Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans 
une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l’écart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre 
source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement 

solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, 
122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il 
est destiné. Contient : Contient des produits biocides : contient 
C(M)IT/MIT (3:1), mélange de : 5-chloro-2-méthyl- 
4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4- 
isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6](3:1)( 55965-84-9). Peut 
produire une réaction allergique.
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