
Nettoie et dépose un film antistatique. 
Désodorisant jusqu’à  8 jours.

SOIN DES
PLASTIQUES

SATINÉ

INTÉRIEUR

Finition Satinée

UNE MARQUE DU GROUPE TURTLE WAX

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
PK1-008450

SOIN DES PLASTIQUES SATINÉ

Allie une formule active à une ambiance fraîche. 
Nettoie, rénove et dépose un film antistatique. 
Parfume l’habitacle avec un parfum signature auto

CONSEILS ABEL AUTO
Pour une finition brillante, utiliser Soin des Plastiques brillant.
Ce produit convient aussi pour le nettoyage ménager.

MODE D’EMPLOI
Eviter de pulvériser sur les vitres. • Pulvériser de préférence sur un chiffon 
doux et propre et répartir le produit. • Essuyer immédiatement. • Ne pas 
utiliser sur le volant, les pédales, le levier de vitesse.

SOIN DES PLASTIQUES SATINÉ
Contient hydrocarbures C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques. Propane-2-ol. Huile 
minérale blanche (pétrole).
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet 
de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
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. 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. Utiliser seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau 
et au savon. EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et la maintenir 
au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Garder sous clef. 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 
50 °C. Éliminer le contenu/récipient dans une déchèterie conformément à la 
réglementation nationale.
Contient 30 % et plus hydrocarbures aliphatiques ; parfums (benzoate de benzyle, 
limonène, citral).
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.
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Document : Soin des Plastiques satiné
Contenance : 400 ml
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