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SODEGLISS
POLISH SILICONE
•
•
•
•

Entretient, rénove et protège tous les supports.
Nettoie, fait briller et ravive les couleurs.
Laisse un film protecteur, antistatique, anti-poussière et hydrophobe.
Sèche sans laisser de traces en laissant un parfum agréable.

UTILISATIONS :
SODEGLISS entretient et rénove :
- les intérieurs de voiture (tableau de bord, garnitures plastiques, caoutchoucs...),
- les équipements motos (carénage, peinture, selle, garde-boue).

MODE D’EMPLOI :
Pulvériser la surface à traiter en fines couches.
Attendre quelques secondes, puis passer un chiffon doux et sec.
Le brillant est instantané et la poussière reste après le chiffon.
Pour les plastiques extérieurs, il est préférable d’enlever d’abord la boue et les insectes avant d’utiliser le
produit.
Pour les petites surfaces, pulvériser sur un chiffon et appliquer le produit à l’aide de celui-ci.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : liquide limpide incolore
Odeur : orange
Densité : 0.59

CONDITIONNEMENT : Disponible en Aérosols de 400ml net - Carton de 12 aérosols.
STOCKAGE : Conserver à l’abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l’humidité dans son emballage
d’origine.

PRECAUTIONS : Lire l’étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple
demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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