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NETTOYANT GOUDRON RÉSINE 

Élimine rapidement les traces de goudron, graisse, gas-oil des carrosseries, 
pare-chocs, jantes, mais également des coques de bateaux, planche à 
voile, etc. Sa formule à base d’huile essentielle d’écorce d’orange permet 
d’éliminer les taches et gouttes de résine de conifères adhérant fortement 
à la peinture ou aux surfaces vitrées.

CONSEILS ABEL AUTO
Agir le plus rapidement possible sur les taches afin d’éviter une altération de la 
peinture. En cas de tache rebelle, imbiber un chiffon doux de nettoyant et frotter 
jusqu’à disparition complète. Appliquer ensuite le Lustreur Abelprotect afin 
redéposer un film protecteur longue durée et faire briller la carrosserie.

MODE D’EMPLOI
• Bien agiter l’aérosol. • Travailler sur surface froide, à l’abri du soleil. • Pulvériser à 
environ 20 cm sur les taches à éliminer. • Frotter après quelques secondes ou 
essuyer avec un chiffon propre.
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NETTOYANT GOUDRON RÉSINE
Contient des terpènes d'huile d'orange. Aérosol extrêmement inflammable. 
Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque 
une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une 
sévère irritation des yeux. Très toxique 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. Tenir á 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/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. 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. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50ºC. Éliminer l’emballage vide ou le récipient 
non utilisé en déchèterie conformément à la réglementation nationale.
Contient : 15% ou plus, mais moins de 30% d’hydrocarbures aliphatiques ; 
moins de 5% d’agents de surface non-ioniques ; parfums (limonène, citral, 
linalol).
Fiche de données de sécurité et Fiche d’information composants 
disponibles sur : www.quickfds.com/abelauto
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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 : 20/11/2015
Document : Net Goudron Résine
Contenance : 300 ml

Couleurs :

BON À TIRER, LE :_________________
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