
Nettoie en surface et en profondeur. 
Destructeur d’odeurs intégré.

INTÉRIEUR

NETTOYANT
TISSUS MOQUETTES

UNE MARQUE DU GROUPE TURTLE WAX
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NETTOYANT TISSUS MOQUETTES +25% GRATUIT
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater 
sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. 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. Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme 
nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même 
après usage. Porter des gants de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à 
une température supérieure à 50 °C. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. 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.

Contient 5% ou plus, mais moins de 15% d’hydrocarbures aliphatiques ; moins de 5% de 
phosphates, d’agents de surface non ioniques, d’agents de surface anioniques. Parfums 
(limonène, linalol, butylphenyl methylpropional). Agent conservateur (benzoate de sodium).

Fiche de données de sécurité et Fiche d’information composants disponibles sur : 
www.quickfds.com/abelauto.

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

NETTOYANT TISSUS MOQUETTES

Formule triple action : Nettoie, ravive, désodorise.
Elimine les salissures des revêtements textiles. Ravive les couleurs en leur redonnant 
leur aspect d’origine. Neutralise les mauvaises odeurs dans l’habitacle.

CONSEILS ABEL AUTO
Renouveler l’opération sur les zones très sales. Sur tissus fragiles, faire un essai préalable 
sur une petite partie non visible. Sur les garnitures plastiques, utiliser Soin des Plastiques 
Abel Auto.

MODE D’EMPLOI
Aspirer les surfaces à nettoyer. • Bien agiter l’aérosol. • Pulvériser à environ 20 cm de la 
surface, nettoyer l’ensemble de l’élément pour éviter les auréoles résiduelles. • Laisser  
pénétrer la mousse quelques secondes et frotter légèrement avec la brosse intégrée. • 
Essuyer avec un chiffon propre et absorbant afin d’extraire les salissures. • Laisser sécher, 
en aérant le véhicule.

Code article : 003613

DANGER

500 ml
Volume net:  

650

Support :

AEROSOL

com’un lm
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 : 20/11/2015
Document : Tissus-Moquette
Contenance : 500 ml

Couleurs :
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