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LA GAMME PROFESSIONNELLE

CLEAN PROTECTCLEAN PROTECT
PROPRETÉ - BRILLANCE 
NETTOIE - RESTAURE - PROTÈGE
CUIRS ET AUTRES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES

DESCRIPTION 

CLEAN PROTECT est un système instantané très élaboré de nettoyage, de protection et restauration des surfaces 
ternies et sales telles que : cuirs, vinyles, plastiques, synthétiques et caoutchoucs pour tableaux de bord, pneus, 
selleries, pare-chocs, jantes, carénages, blousons, casques. Sa formule va pénétrer, nettoyer, lustrer, raviver et 
protéger la surface à traiter pour la laisser impeccablement propre et brillante.

DOMAINES D’APPLICATION  

CUIRS - VINYLES - CAOUTCHOUCS - PLASTIQUES (pneus, tableaux de bord, sièges, pare-chocs) 
AUTOS - BATEAUX - VÉLOS - MOTOS

AVANTAGES 

Un aspect neuf en un tour de main. Pratique, hygiénique et rapide. Formule deux en un : nettoie et fait briller. Sans silicones.

D’UNE UTILISATION FACILE 

MODE D’EMPLOI 

Vaporiser la formule de manière uniforme sur la surface à restaurer. Frotter en tournant à l’aide d’un chiffon non-peluchant 
ou d’une microfibre. Répéter l’opération jusqu’à ce que la saleté soit éliminée de toute la surface. 
Sur les supports extrêmement sales, il est recommandé de laver la surface à traiter avant d’appliquer CLEAN PROTECT.

En lingettes : 
Déplier la serviette entièrement et appliquer la formule de manière uniforme sur la surface à restaurer. Répéter l’opéra-
tion jusqu’à ce que la serviette ait éliminé la saleté sur toute sa surface. 
Un résultat parfait sera obtenu après plusieurs utilisations. Sur les supports 
extrêmement sales, il est recommandé de laver avant d’appliquer la lingette 
nettoyante et rénovatrice. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Attention : Ne pas appliquer sur volants, pédales ou autres leviers dans 
les véhicules. 
Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports 
et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte 
notamment d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité mais sans 
aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT 

70 lingettes par pot 
Carton de 6 pots 
Carton de 12 x 500 ml 
( pulvérisateurs) 
Carton 4 x 5 L
Fûts 30-60-210L


