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 DESCRIPTION 

Le Rénovateur Plastiques nettoie, protège et rénove les armatures et pièces en plastique de la voiture. 
Ce spray ne contient pas de silicone, est antistatique et ravive les couleurs.  
Le Rénovateur Plastiques est doté d’une odeur agréablement fruitée. 
 
 
 

 DOMAINE D’APPLICATION 

Destiné aux plastiques et caoutchoucs localisés à l’intérieur du véhicule. 
 
 
 

 MISE EN ŒUVRE  

Secouer vigoureusement l’aérosol 1 à 2 minutes avant utilisation.  
Pulvériser une petite quantité sur les surfaces à traiter et répartir immédiatement à l’aide d’un chiffon 
doux.  
Les surfaces traitées sont rendues glissantes, ne pas utiliser sur le volant.  

 
 
 

 UTILISATION - SECURITE 

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans 
la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des 
Groupements des industries chimiques. 
 
Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la 
mise en œuvre et l’utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l’état actuel 
de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et 
des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail 
ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite 
à un conseil verbal, à moins qu’une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être 
imputée. Dans ce cas, il faudra que l’utilisateur apporte la preuve qu’il a porté à notre connaissance par 
écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.  
 
Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les 
commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit 
concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services. 
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