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Fabriqué en U.E. pour TURTLE WAX FRANCE : 
8, rue Gaspard Monge
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
FRANCE Tél : +33 2 35 73 20 13
www.abelauto.com 

Efficace sur carrosserie et optiques de phares. Elimine rayures, 
éraflures et griffures peu profondes sur tous les types de peintures. 
Supprime les défauts d’aspect et s’utilise même sur les teintes 
foncées. Pas de traces résiduelles.

CONSEILS ABEL AUTO
Pour une finition parfaite et brillante, procéder toujours à un 
lustrage avec le Lustreur Abelprotect.
Existe en version colorée bleu, gris, gris foncé et noir.

MODE D’EMPLOI
• Déposer une noix de produit sur une microfibre ou un chiffon 
propre et doux. • Frotter la zone à traiter plus ou moins fort selon 
l’importance de la rayure. Procéder par mouvements circulaires. • 
Renouveler l’opération si nécessaire.

Code article:
 018103125 ml

Volume net:  

ATTENTION

EFFACE RAYURES UNIVERSEL TOUTES TEINTES 

Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des 
enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Se laver les 
mains soigneusement après manipulation. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 
Éliminer l'emballage vide ou le récipient non utilisé en 
déchèterie conformément à la réglementation 
nationale.
Fiche de données de sécurité disponible sur : 
www.quickfds.com/abelauto

+ 25%
GRATUIT

+ 25%
GRATUIT

Elimine micro-rayures, 
gri�ures et rayures légères.

EXTÉRIEUR

RÉNOVER

EFFACE RAYURES
UNIVERSEL TOUTES TEINTES

UNE MARQUE DU GROUPE TURTLE WAX

EFFACE RAYURES 
UNIVERSEL TOUTES TEINTES  

Support :

FOIL
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agence de création

Attention !
Ce document est un document d‘exécution et non 
un document prêt à flasher. La réalisation technique 
tels que les grossi-maigris, les surimpression ou la 
sélection de couleurs sont à l‘entière charge du 
photograveur.

Date : 26/11/2015
Document : Efface Rayures Toutes Teintes
Contenance : 125 ml

Couleurs :

BON À TIRER, LE :_________________
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