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LIEUX D’UTILISATION 
Utilisé dans les garages, concessions automobiles, 
récupérateurs de pièces automobiles ou dans l'industrie pour 
les bâtis de machines ou capots de protection, pour la 
maintenance des supports mobiliers, dans les halls 
d'exposition des matériels neufs ou d'occasion, ... 
 
MODE D’EMPLOI  
Bien agiter l’aérosol avant emploi.  
Pulvériser uniformément, à une distance  de 20 cm, une fine 
pellicule sur les surfaces ou directement sur un chiffon sec et 
non pelucheux. Etaler le produit afin de nettoyer et imprégner 
la surface. Terminer l'application en utilisant un chiffon propre 
et sec légèrement imprégné de LUBRISIL pour lustrer et 
développer de la brillance. Après utilisation, purger l’aérosol 
tête en bas afin d’éviter l’obstruction de la valve. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide fluide. 
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 500 ml. 
Gaz propulseur : butane, propane. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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POLISH LUBRIFIANT ET 

BRILLANTEUR	  
	   CONTIENT 

DU 
SILICONE PAE 

	  uNettoie, lustre, rénove et protège les 
matériaux plastiques et composites.  

uAgit en tant qu’agent de démoulage, de 
glissement, de lubrifiant, de rénovateur, 
d’hydrofuge et diélectrique. 

uExcellent agent de démoulage des pièces 
plastiques injectées, thermoformées, du 
caoutchouc. 

uLubrifie les joints, charnières, glissières, 
caoutchouc et facilite le fonctionnement des 
pièces mobiles. 

uLaisse les surfaces brillantes durablement, 
donne un éclat incomparable sans frotter, sans 
tâches.  

uFonction anti-adhérente des salissures. 

uHydrophobe, protège de l’humidité et de la 
corrosion. Evite le séchage des gouttes 
d'eau boueuses sur les supports plastiques. 

uNe dessèche pas et résiste aux 
cisaillements et à l’humidité. 

uRéduit les frictions. 

uN’attaque pas les métaux ni matières 
plastiques. 

uSans abrasifs, ne raye pas.  

uSèche rapidement après application.  

u Idéal pour : skaïs, meubles métalliques, 
tableaux de bord, intérieur de véhicules, 
surfaces stratifiés, serrures et joints de 
portières, glissières, charnières, verrous, … 

	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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