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SOPOLISH SS
POLISH MENTHE SANS SILICONE

PRESENTATION

 entretient, protège
et fait briller tous les
supports. - Le
SOPOLISH menthe ne
contient ni de silicone,
ni de solvant chloré.
 est recommandé
pour l’entretien des
skaïs, meubles vernis
et cirés, tableaux de
bord des véhicules,
surfaces émaillées,
stratifiées, cuirs… - Il
redonne un aspect
neuf aux surfaces
plastiques ternies par
la lumière et la
poussière. - Grâce à
l’absence de silicone,
l’application ultérieure
de peinture sur les
surfaces traitées est
possible.

Le SOPOLISH menthe sans silicone
est un mélange d’huile végétale et de
distillat de pétrole. - Il entretient,
protège et fait briller tous les supports.
- Le SOPOLISH menthe ne contient ni
de silicone, ni de solvant chloré. - Il est
insoluble dans l’eau.
- Aspect : incolore
- Odeur : parfum à la menthe
- Gaz propulseur ininflammable
DOMAINES D'APPLICATION
Le
SOPOLISH
menthe
est
recommandé pour l’entretien des
skaïs, meubles vernis et cirés,
tableaux de bord des véhicules,
surfaces émaillées, stratifiées, cuirs…
- Il redonne un aspect neuf aux
surfaces plastiques ternies par la
lumière et la poussière. - Grâce à
l’absence de silicone, l’application
ultérieure de peinture sur les surfaces
traitées est possible.
NOTE : cet aérosol est réservé à
l’usage des professionnels.
MODE D'EMPLOI

- Attendre quelques secondes
puis frotter légèrement avec un
chiffon doux.
- Renouveler l’opération sur les
surfaces sales ou encrassées..
PRECAUTIONS D'EMPLOI
Récipient sous pression. - A
protéger contre les rayons
solaires et à ne pas exposer à
une température supérieure à
50 °C. - Ne pas percer ou brûler
même après usage. - Ne pas
vaporiser vers une flamme ou
un corps incandescent.
Conserver à l’écart de toute
flamme ou source d’étincelles.
Ne pas fumer. - Conserver hors
de portée des enfants. - Ne pas
utiliser pour un usage autre que
celui pour lequel le produit est
destiné.
CONDITIONNEMENT
Capacité nominale : 650 ml Volume net : 400 ml - Gaz
propulseur : CO 2 - Etiquette de
danger :
F+ Extrêmement
inflammable Xi Irritant Croix
de Saint André N Dangereux
pour l’environnement

- Agiter vigoureusement l’aérosol
avant utilisation.
- Pulvériser sur les parties à traiter à
environ 20cm.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit
sont satisfaisants.
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