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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.

 AÉROSOLS

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

105 A - POLISH RENOVATEUR

Aspect Liquide fluide - Aérosol Densité < 1

« 105 A » est un polish destiné à la rénovation des surfaces.

Très riche en silicone, « 105 A » est un puissant dépoussiérant qui protège des taches 
et donne un brillant éclatant grâce aux agents antistatiques qui le compose.

CARACTERISTIQUES

« 105 A » peut être utilisé sur toutes surfaces plastiques, le cuir, le skaï, le rotin, les 
contre-portes de voiture et sur le bois ne nécessitant pas de cire encaustique mais 
une protection contre la poussière et un brillant intense.

MODE D’EMPLOI
► Agiter l’aérosol avant l’emploi.
► Pulvériser uniformément sur la surface à traiter, en ayant soin d’insister sur les parties 
encrassées.
► Laisser sécher, lustrer avec un chiffon doux.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas 
vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.


