
 

          E.R.P.       Hygiène, Maintenance, Produits Techniques 
 

 

POLISH  RENOVATEUR   
AUTO/MOTO (sans téflon) 

 
PROPRIETES 

 
Contient des agents cirants qui ont pour propriété de former un film protecteur sur la carrosserie de 
voiture ; film résistant à de très hautes températures. 
Contient des agents hydrophobes permettant un effet déperlant sur la carrosserie. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Aspect................................................................... liquide visqueux blanc 
 Odeur .....................................................................Légèrement solvantée 
 Densité à 20° C.................................................................................. 0.98 
 pH à 20° C ........................................................................................... 8.5 
 Mature active.......................................................... 30 % matures actives 
 Contient des mélanges de cires. 

 

UTILISATION 
 
Polissage et brillantage pour carrosseries, ou toutes peintures ternies, 
 (sauf peinture glycérophtalique ou acrylique.) 

 

MODE D’EMPLOI 
 

- Mettre la voiture à l’ombre, 
- Laver la voiture avec un shampooing type  et laisser sécher. 
- Agiter le produit et verser le sur un chiffon sec et non pelucheux. 
- Appliquer sur la carrosserie par mouvements circulaires en procédant par petites surfaces. 
- Laisser sécher jusqu’à ce que le produit blanchisse. 
- Essuyer avec un chiffon propre et doux. 
- Le produit peut être utilisé avec une polisseuse. 
- Ne pas utiliser notre rénovateur sur les pares brises, vitres, toit en vinyle, pare chocs plastiques et 

les caoutchoucs.  
-  
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 

 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste. 
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. 
TRANSPORT : Non soumis à réglementation. 
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