
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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CLEAN’AUTO BRILLANT
BRILLANTEUR TABLEAUX DE BORD

• DESCRIPTION
Entretien du tableau de bord (hors écrans). Agents lustrants apportant une bonne finition 
brillante. Permet d’embellir toutes les surfaces, skaï, cuir, plastique et inox tout en protégeant 
les supports traités. Ne colle pas, ne gomme pas, ne déborde pas, ne tache pas et ne forme 
aucun résidu. Contact alimentaire*. 

+ Belle finition brillante
+ Cuir, plastique, skaï…
+ Sans silicone
* Sous condition de rinçage. Produit en conformité avec l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 
8 septembre 1999 pris pour application de l’article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant 
application de la loi du 1°août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et 
produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

• MODE D’EMPLOI
S’utilise pur, au chiffon ou en spray. Après application, passer un chiffon sec, non pelucheux 
type microfibre pour uniformiser et retirer l’excédent de produit. Un essai préalable avant 
utilisation est recommandé afin d’obtenir le résultat souhaité.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Etat Physique : Liquide limpide
• Couleur : Incolore
• Parfum : Citron vert
• Densité : 0.79
• Point éclair (°C) : 64

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche de données de sécurité avant utilisation (disponible sur ww.aexalt.
net et www. quickfds.com). Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. 

Étiquetage : -
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : ACR275
Bidon 5 litres 
Carton de 4

Code douane
34029090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


