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Gamme consommateur

Spécifications du produit

CARPET & UPHOLSTERY
CLEANER
Une nouvelle façon de nettoyer les tapis et les garnitures.
Ce produit a été spécialement formulé pour nettoyer
l’intérieur de la voiture, tout en éliminant les mauvaises
odeurs.

Propriétés
✓ Spécialement formulé avec la technologie d’élimination des odeurs pour nettoyer les
tissus et éliminer un large éventail de mauvaises odeurs, ce produit laisse derrière lui
un parfum frais.
✓ La mousse active enlève les taches tenaces, rafraîchit les tissus usés, les garnitures et
les tapis.
✓ Brosse spéciale incluse, parfaitement adaptée aux matériaux à traiter.
✓ Excellent nettoyage pour tout type de finitions intérieures.
✓ Enlève la saleté et les mauvaises odeurs à l’intérieur de la voiture.
Applications
✓ Convient à tout type de finitions intérieures : tissu, velours, vinyle et plastique.
Mode d'emploi
✓ Agitez bien le produit avant utilisation.
✓ Vaporisez le produit sur la surface et étalez-le légèrement à l’aide d’un chiffon sec ou
de la brosse fournie avec le produit. Pour les taches coriaces, brossez la surface en
appliquant une certaine pression.
✓ Laissez le produit s’imprégner pendant 1 à 2 minutes.
✓ Enlevez la mousse avec un chiffon sec ou un aspirateur.
✓ Répétez l’opération si des saletés persistent après le premier nettoyage.
Conditionnement
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Précautions

Spécifications du produit

PRÉCAUTION INITIALE : Testez toujours le produit au préalable en appliquant une petite
quantité sur une zone restreinte afin de vous assurer que le nettoyant et l’applicateur sont
compatibles avec la surface à nettoyer.
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