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104  Entretien de l‘habitacle

PI 104 20230501

Professional

Protection habitacle, entretien ceinture de sécurité. Entretien des surfaces entièrement synthétiques 
avec microfilm très lubrifiant. Action antistatique et anti-UV sur plastiques et caoutchouc. Les particu-
les glissantes créent des surfaces lisses pour le bon fonctionnement des ceintures de sécurité. Sans 
résidus gras, collants ou brillants.

Propriétés
 ✔ Réduit le frottement grâce à une protection antidérapante satinée et sans graisse
 ✔ Nettoie et retarde efficacement une nouvelle absorption de salissures et de poussières
 ✔ Empêche le grisonnement et la décoloration de plastiques grâce à la protection anti-UV
 ✔ Régénère le plastique soumis à la contrainte
 ✔ Compatible avec tous les matériaux synthétiques courants
 ✔ Ne laisse pas de taches sur les textiles (respecter la distance de pulvérisation !)
 ✔ Agréable parfum de merisier

Domaine d‘application
 ✔ Entretien des pièces en plastique dans l‘habitacle
 ✔ Entretien de ceintures de sécurité
 ✔ Pour les bruits, notamment dans l‘habitacle du véhicule (grincements et craquements)
 ✔ Pour guidages de vitres non coulissants

Mode d‘emploi
Pour les ceintures de sécurité et les plastiques sensibles. Garder une distance de sécurité de 
30 cm lors de la pulvérisation.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Entretien de l‘habitacle 400 ml 1101051 12 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Chiffon microfibre plastique et rembourrage


