
    OUATOR 
    METAL POLISH 
 

 
   NETTOIE, POLIT, PROTEGE 
     Coton imprégné prêt à l’emploi 

 
 
 

OUATOR AUTO / MOTO / BATEAU 
 

Il restitue l’aspect d’origine aux Chromes, Aluminium non anodisé, Inox, surfaces laquées. 
OUATOR réhausse et valorise l’aspect de vos métaux. 

 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

Simple, pratique et efficace, d’un éclat immédiat et durable, OUATOR est un coton imprégné prêt à 
l’emploi. Sa formule de très haute qualité est constituée de micro particules. 
 

Ouator n’est pas seulement un nettoyant : 
- Il remet à neuf, polit, atténue fortement les fines rayures. 
- Il élimine les traces et piqûres de rouille. 
- Il supprime les taches tenaces. 
- Il enlève l’oxydation et le ternissement, et rénove les peintures oxydées. 
- Il restitue un brillant éclatant et offre une protection efficace et durable contre la corrosion. 
 
OUATOR est sans silicones, sans laine d’acier, sans produits 
chlorés. 
 
MODE D’EMPLOI 
 

- Oter l’humidité éventuelle et dégraisser au préalable l’objet ou la surface à traiter. 
- Passer OUATOR en insistant sur les parties les plus sales ou oxydées. 
- Procéder par petites surfaces (le coton et la surface traitée noircissent petit à petit sans que le 

coton ne perde ses propriétés). 
- Bien essuyer avec un premier chiffon sec et doux, sans laisser sécher. 
- Passer un deuxième chiffon propre, sec et fin pour lustrer, renouvelez si  nécessaire  
- Rincer à l’eau claire et bien essuyer en cas d’utilisation alimentaire. 
 
CONSEILS 
 

- Mettre des gants pour éviter de se salir les mains. 
- Après utilisation tenir la boîte bien fermée et dans un endroit frais. 
- Produit inflammable, ne pas utiliser près d’une flamme ou d’une source de chaleur. 
- Conserver hors de la portée des enfants et éviter le contact avec les yeux. 
 
CONDITIONNEMENT Boite de 75 gr. 
    Carton de 12 boites – 130 carton par palette 
    GENCOD : 3153020040406    
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