RÉNOVATEUR - NOURRISSANT CUIRS
D’une efficacité prouvée, ce produit a un impact minimum sur l'environnement grâce à sa biodégradabilité optimale.
UTILISATIONS
Crème de soin pour tous les cuirs. Elle nettoie, rénove et nourrit en
profondeur les sièges, accessoires tels que sacs, chaussures, vêtements
mais également laisses, colliers, selles et matériel d’équitation. Convient
pour les croutes de cuirs, cuirs pleine fleur, teinté ou non. Formulation
totalement réalisée avec des bases végétales. Multiple actions
 Nettoie et dégraisse des sueurs, pollutions, graisses
 Nourrit le cuir en profondeur et limite l’effet craquelures.
 Assouplit la matière pour plus de confort
 Redonne la brillance du cuir
 Protège le cuir contre la re déposition
Une fois sec et lustrer, aucune trace grasse.
MODE D’EMPLOI
Agiter le flacon avant l’emploi puis appliquer directement sur le cuir à traiter.
A l’aide d’un chiffon propre non pelucheux faire pénétrer le produit dans le cuir en faisant des
mouvements circulaire jusqu’à la disparition du produit (effet nourrissant). Insister sur les traces grasses.
Laisser sécher puis à l’aide d’un chiffon propre non pelucheux lustrer pour ôter toute trace restante.
Après séchage complet, vous pouvez utiliser un imperméabilisant pour cuirs.
CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Aspect : crème marron clair ininflammable
Masse volumique : 0.95. Kg/L
Ph : 7
Composition : Mélange de cires et huiles végétales Produit biodégradable sur base aqueuse
CONSEILS ET MISE EN GARDE
Mention d’avertissement : AUCUN.
Lire le mode d’emploi avant l'utilisation et respecter les consignes inscrites sur l'étiquette.
En cas de contact oculaire, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact.
Produit 100 % sur bases végétales. Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en
France.
CODIFICATION
NOM
FONCTION
NOURRISDEGRAISSANT
SANT CUIRS RENOVATEUR
NOURRISSANT
POUR TOUS
CUIRS

spray 520 ML

BIDON 5 LITRES

BIDONS 25 LITRES

4450/A52

4450/B05

4450/B25

3660727002342 3660727002359 3660727002380

