
CONSEILS ABEL AUTO
Pour un brillant et une protection 
renforcée, appliquer ensuite Lustreur 
Abelprotect.

MODE D’EMPLOI
Opérer à l’ombre sur carrosserie 
propre et sèche. • Ne pas appliquer 
sur les plastiques. • Bien agiter le 
bidon. • Répartir le produit en frottant 
doucement de façon uniforme et par 
petites surfaces avec une microfibre. 
• Laisser sécher puis lustrer avec une 
microfibre propre ou un non-tissé.
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UNE MARQUE DU GROUPE TURTLE WAX

PK1-000302-V
500 ml
Volume net:  

Code article: 000302
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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 : 25/11/2015
Document : POLISH RÉNOVATEUR VO
Contenance : 500 ml

Couleurs :

BON À TIRER, LE :_________________

Signature et cachet de l‘entreprise.C M Y N

POLISH RÉNOVATEUR VO
Contient du limonène. Peut produire une réaction allergique. 
Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans 
l’environnement. Porter des gants de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 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 le contenu/récipient dans une 
déchèterie conformément à la réglementation nationale.
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 disponible sur : www.quickfds.com/abelauto.
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