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Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr

MODE D’EMPLOI
Pulvériser le produit à environ 20 cm de la surface  à traiter. 
Laisser sécher quelques secondes.
Passer un chiffon doux et sec.  Brille instantanément. 
Renouveler l’opération, si nécessaire, sur les surfaces 
absorbantes.
Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes.
Attention : ce produit n’est pas compatible avec les peintures et 
vernis automobiles, ne pas pulvériser sur ces peintures. 
Faire un essai préalable sur une partie cachée pour vérifier la 
compatibilité du produit.

CARACTERISTIQUES
Produit actif : Agent de brillantage dans un milieu solvanté 
(hydrocarbure aliphatique) parfum mentholé.
Exempt de solvant chloré.
Propulseur : Butane (extrêmement inflammable).
 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771406A  Carton de 12 aérosols de 750 ml.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Produit dangereux. Sécurité selon FDS
Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
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. Éliminer le contenu/récipient 
conformément à la réglementation locale.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le 
produit est destiné. Utiliser et conserver seulement en zones 
bien ventilées. Ne pas pulvériser de façon prolongée.
 

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Entretien et rénovation des surfaces  
plastiques, cuir, skaï, bois ciré ou stratifié.

Dépoussière, protège et fait briller toutes surfaces lisses, cirées 
et non cirées. Ce polish, très riche en silicone est un puissant 
dépoussiérant.
Il protège des taches et donne un brillant éclatant.  
Procure un effet antistatique 

Avantages  
produit
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