GLASS CLEANER - 1

Gamme consommateur

Spécifications du produit

GLASS CLEANER
Wynn's GLASS CLEANER est une formulation innovante
pour nettoyer tous les types de vitres.

Propriétés
✓ Spécialement développé pour éliminer les insectes, les saletés, la graisse, les dépôts,
les résidus de tabac et de vapotage et les pellicules de pare-brise, des phares, des
rétroviseurs, etc.
✓ Pour l’usage intérieur et extérieur.
✓ Contient une formule anti-goutte qui permet au produit de rester en contact avec la
surface pour un nettoyage plus rapide et plus efficace.
✓ La technologie des ingrédients actifs encapsulés aide à obtenir un résultat sans
bavures et un arôme frais.
✓ Facile à utiliser.
Applications
✓ Tous les types de vitres : pare-brise, phares, rétroviseurs et toutes les vitres de
carrosserie.
Mode d'emploi
✓ Bien agiter avant l’utilisation.
✓ Pulvériser directement sur la surface de la vitre à une distance suffisante (20- 30 cm)
pour obtenir le meilleur effet anti-goutte.
✓ Polissez doucement à l’aide d’un chiffon doux et sec jusqu’à ce que la surface soit
propre.
✓ Pour obtenir une surface parfaitement propre, libre de toute brume, polissez- la
jusqu’à ce que tout produit restant soit complètement élimine pour obtenir un aspect
de surface homogène, sans aucune tache.
✓ Répétez l’opération si nécessaire.
✓ Il est essentiel d’utiliser une lingette neuve ou propre pour l’application du produit.
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Conditionnement

Spécifications du produit

PN 43103 – 6x550 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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