
DESCRIPTION

UTILISATION

403 - NETTOYANT SPECIAL CUIR

407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX  -  Tél. 04 90 71 40 78  - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 – Edition  01/2017

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 RÉNOVATEURS

MODE D'EMPLOI

CARACTERISTIQUES

« 403 NETTOYANT SPECIAL CUIR » est prêt à l'emploi.

► Dépoussiérer le cuir avec un chiffon humide non abrasif, pour éliminer les pous-
sières.
► Mouiller une éponge avec le produit. Faire mousser en pressant l'éponge.
► Nettoyer méthodiquement le cuir avec de petits mouvements circulaires.
► Laisser agir quelques minutes.
► Rincer l'éponge dans de l'eau claire, et bien rincer les parties nettoyées.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Avant application faire impérativement un essai sur une partie non visible.

Le « 403 NETTOYANT SPECIAL CUIR » est un détergent délicat, sur base aqueuse, 
qui peut s'utiliser sur tout type de cuir à l'exception du nubuck ou du daim.

Nettoie et dégraisse le cuir en profondeur, permettant d'éliminer les taches de transpi-
ration, de gras (habituellement laissées par le sébum du cuir chevelu ou de la peau), 
et plus généralement toutes les saletés ou taches sur tous les cuirs.

Avec « 403 NETTOYANT SPECIAL CUIR » un entretien préventif et régulier, environ 
2 fois par an, suffira à éviter un encrassage du cuir et à le préserver de manière 
efficace.

Il est particulièrement recommandé pour la sellerie automobile et peut être utilisé pour 
pour le mobilier (fauteuils, canapés...), et tout objet en cuir…

Aspect
Couleur
Odeur

liquide limpide fluide                        
Rose fluo

Sans

pH (pur)
Densité (à 20°C)

12,5 ± 0,5
1,015 ± 0,010

NETTOIE ET DEGRAISSE EN PROFONDEUR
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