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904  Confort intérieur

PI 904 20191018

Human Technology®

Spray d‘entretien sans silicone pour entretien de l‘habitacle et de la ceinture de sécurité. Supprime les grincements 
dans l‘habitacle. Crée un microfilm hautement lubrifiant pour les guidages de vitres, les joints de portières et les 
plastiques.

TUNAP Human Technology® :
 B Tous les composants sont testés indépendamment par la NSF*
 B Sans parfums et colorants allergènes
 B Sans solvants agressifs
 B Sans n-hexane toxique pour le système nerveux
 B Sans étiquetage pertinent du point de vue toxicologique
 B *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Propriétés
 B  Empêche les grincements sur les surfaces plastiques
 B Compatible avec tous les plastiques courants
 B Réduction considérable du frottement en raison de la protection antidérapante sans graisse
 B Sans silicone
 B Hautement lubrifiant au niveau des guidages de vitres, des joints de portières et des ceintures de sécurité

Domaine d‘application
 B  Pour ceintures de sécurité qui coincent
 B Elimine les odeurs dans l‘habitacle
 B Pour guidages de vitres non coulissants
 B Entretien et nettoyage de pièces en caoutchouc et en plastique
 B Sans risque pour la santé grâce à l‘utilisation de la technologie Human Technology

Mode d‘emploi
Respecter les informations relatives au produit MP 904 avant l‘utilisation. Bien agiter avant l‘utilisation. 
Vaporiser sur les pièces à traiter.

Indication
 B Si le produit est utilisé dans l‘industrie alimentaire, seule la quantité minimale techniquement nécessaire 

doit être utilisée.
 B Si le produit est utilisé comme film de protection anticorrosion, il est nécessaire de l‘enlever complètement 

avant la remise en service de l‘appareil.

Description du produit Contenu Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Confort intérieur 400 ml 12 PCS MP90400400AB


