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109  Nettoyant habitacle

PI 109 20230501

Professional

Nettoyant habitacle pour surfaces en plastique, en verre ou en textile. Enlève efficacement la saleté et 
la poussière et laisse un doux parfum de citron frais.

Propriétés
 ✔ Forte capacité de nettoyage
 ✔ Mousse stable, ne s‘écoule pas et agit sur une longue durée
 ✔ Fait briller sans laisser de trace
 ✔ Compatible avec les surfaces en verre ou en plastique (par ex. tableaux de bord)
 ✔ Neutralise les odeurs désagréables
 ✔ Agréable parfum de citron frais 

Domaine d‘application
 ✔ Surfaces plastiques
 ✔ Rembourrage
 ✔ Surfaces en verre
 ✔ Surfaces en plastique laquées dans l‘habitacle

Mode d‘emploi
Vaporiser les pièces à nettoyer et laisser agir. Essuyer ensuite avec un chiffon non pelucheux 
ou en microfibre.

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

Nettoyant habitacle 500 ml 1101055 24 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Chiffon microfibre plastique et rembourrage


