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Description :

Instructions :

VINYL FABVINYL FAB
Nettoyant pour tissus, vinyle et cuir

FICHE TECHNIQUE
# 807-016

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

n° 807-016    6 X 500ml Caisse  /  n° 807-032    6 X 1lt Caisse  /  n° 808-01   4 X 3.78lt Caisse /  n° 809-05     18.9lt Chaudière

BODY SHOP SAFE
NON CONTAMINANT

Le VINYL FAB est idéal pour les shampooings intérieurs et les nettoyages des surfaces de vinyle 
ou de cuir. Il contient des surfactants très puissants qui enlèvent la saleté des sièges, des 
panneaux de portes, des voûtes de toit intérieur et des toits de vinyle. La mousse du nettoyant 
pour tissu nettoie rapidement en soulevant la saleté et la graisse sans saturer les fibres des tissus. 

Ce produit concentré donne une mousse à haute densité permettant un shampooing qui nettoie 
facilement tout capitonnage, garniture de vinyle ou cuir, ainsi que tous les tissus et tapis. Laisse 
une odeur agréable de nouvelle voiture lorsque sec.

• Action moussante excellente pour nettoyage et shampooing intérieur.

• Produit concentré agit rapidement pour faciliter le nettoyage.

• Nettoie le tissu, le vinyle, le cuir et les tapis.

• Il sèche rapidement et ne laisse aucun résidu

• Biodégradable, il laisse un arôme frais et plaisant.

Pour nettoyer le cuir : Diluer un pour un avec de l’eau. Vaporiser 
ou appliquer avec une éponge sur la surface à nettoyer, frotter 
avec un linge ou brosser avec une brosse a poil doux # 5201 
pour ne pas abimer le cuir. Essuyer avec un linge humide le 
surplus de produits et suivre avec un linge propre.

Pour enlever des taches de graisse : Employer le PREP 
détachant usage multiple # 716-016 en premier et poursuivre 
avec le nettoyant VINYL FAB pour un nettoyage.complet et 
uniforme.

Pour tapis et tissu : Passer l'aspirateur aux endroits à nettoyer avant.  Diluer une partie du produit avec 6 parties d’eau; faire mouss-
er avec une éponge ou une brosse.  Frotter la mousse sur le tapis ou le tissu avec une brosse a poil doux # 5201, en mouvements 
circulaires pour de meilleurs résultats. Passer ensuite l'aspirateur pour enlever toute trace de nettoyant et de saleté.

Pour nettoyer le vinyle et les surfaces dures : Vaporiser le liquide et essuyer avec une éponge humide ou un linge propre. Essuyer 
avec un linge humide le surplus de produits et suivre avec un linge propre.


