
Actif sur toutes les surfaces.
Formule surpuissante. 

NETTOYANT 
INSECTES

ET FIENTES

UNE MARQUE DU GROUPE TURTLE WAX

NETTOYANT INSECTES ET FIENTES
Tenir hors de portée des enfants.
Contient moins de 5% d’agents de surface non ioniques. Agents conservateurs : benzisothiazolinone, zinc 
pyrithione, méthylisothiazolinone.

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

 500 ml
Volume net:  

Code article: 050202
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NETTOYANT 
INSECTES ET FIENTES

Pénètre rapidement les salissures, les moustiques écrasés ou 
les fientes d’oiseaux et les dissout efficacement. Peut s’utiliser sur 

toute surface du véhicule (capot, pare-brise, pare-chocs…) mais 
également sur le pont des bateaux, les balcons, le mobilier de jardin 
etc.

CONSEILS ABEL AUTO

Agir de préférence sur des traces fraiches. Lorsque les insectes ou fientes sont trop 
anciens, le vernis ou la peinture peuvent avoir été attaqués, vous pouvez atténuer 
ces défauts avec un Efface-Rayures Abel Auto. Appliquer ensuite le Lustreur 
Abelprotect afin de redéposer un film protecteur longue durée et faire briller la 
carrosserie.

MODE D’EMPLOI
• Opérer sur vitres ou carrosseries froides. • Pulvériser sur la surface à traiter, une seule 
pulvérisation par trace suffit. •Laisser agir 1 minute. • Nettoyer avec une éponge humide. 
• Essuyer avec un chiffon propre ou une microfibre.
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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 : Nettoyant insectes et fientes
Contenance : Pulvérisateur 500 ml

Couleurs :Support :

BON À TIRER, LE :_________________
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