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Gamme consommateur

Spécifications du produit

DASH CLEAN & PROTECT
WYNN'S DASH CLEAN & PROTECT est une nouvelle façon
de nettoyer et de rafraîchir votre tableau de bord. Le
produit a été spécialement formulé pour les véhicules
modernes. Le produit nettoie, restaure et protège les
tableaux de bord, les écrans tactiles et les finitions
intérieures.
Propriétés
✓ Nettoie, restaure et protège les tableaux de bord et les finitions intérieures.
✓ La formule moussante active permet une application précise, évitant ainsi
d’éclabousser et de souiller le pare-brise.
✓ Ses propriétés antistatiques & de protection contre les UV luttent contre
l’accumulation de la poussière tout en empêchant les tableaux de bord de se
décolorer ou de se fissurer.
✓ Parfum d’agrumes frais et agréable.
✓ Fini semi-lustré.
Applications
✓ Efficace sur le plastique, le cuir, le vinyle, le caoutchouc et le bois.
Mode d'emploi
Nettoyage du tableau de bord et des pièces plastiques résistantes :
✓ Nettoyez le tableau de bord ou la surface en plastique en appliquant soigneusement
le produit sur la surface ou, de préférence, sur un chiffon.
✓ Étalez le produit sur la surface.
✓ Nettoyez la surface en douceur, jusqu’à ce qu’elle soit entièrement sèche.
✓ Répétez l’opération sur les zones usées ou si des saletés persistent après le premier
nettoyage.
Conditionnement
PN 40303 – 6x300 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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Précautions
Testez toujours le produit au préalable en appliquant une petite quantité sur une zone
restreinte afin d’assurer la compatibilité du nettoyant avec la surface à nettoyer.

Spécifications du produit

Évitez de conserver le produit à des températures supérieures à 50 º C, protégez-le des rayons
du soleil et éviter d’utiliser à proximité d’une source de chaleur.
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