
n° 705-016     6 X 500ml Caisse    n° 705-032     6 X 1lt Caisse
n° 705-01       4 X 3.78lt Caisse   n° 705-05     1 X 19.8lt Chaudière

Rénovateur sans silicone

• Sans silicone, sécuritaire pour les ateliers de carrosserie.
• Protège et fait briller efficacement les surfaces de caoutchouc, plastique et vinyle.
• Formulation à base de solvant, pénètre les surfaces et augmente la durabilité.
• Fini brillant transparent, prêt à l'emploi.
• Fini mat si essuyé ou brillant si le produit sèche de lui même.
• Peut être utilisé sans danger à l'intérieur du compartiment moteur.

Pneus    

1. Vaporiser le produit sur l'applicateur en ratine nº 4025 ou utiliser un pinceau et un seau. 
2. Appliquer sur le pneu avec le tampon ou le pinceau. 
3. Laisser le produit sécher avant de déplacer le véhicule.

Intérieur et extérieur  

1. Vaporiser le produit sur l'applicateur en mousse nº 4021. 
2. Appliquer sur une surface propre et sèche.
3. Essuyer pour un fini mat ou laisser sécher de lui-même pour un fini brillant.

Compartiment moteur

1. Vaporiser le produit directement sur les composantes sèches, plastiques et boyaux à l'intérieur du compartiment moteur, 
laisser sécher à l'air libre. 
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Description :

Instructions :

FICHE TECHNIQUE
# 705-016

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

FREE SHINE est un protecteur transparent prêt à l'emploi avec une agréable odeur de fraise, à 
haut lustre sans silicone à base de solvant. Excellent pour traiter et préserver le vinyle, le 
caoutchouc, le cuir, le plastique, etc. 

Idéal pour les pare-chocs, les bandes décoratives, les tapis en vinyle et tous les types de pneus. 
Laisse un fini brillant transparent et sec au toucher. Conserve son fini pendant plus de 30 jours. 
Antistatique, repousse la poussière et résiste aux détergents.


