
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
DEEP CLEAN est un nettoyant prêt à l’emploi 
qui déloge la saleté des pores du cuir tout en 
l’assouplissant et en l’hydratant. Le nettoyant DEEP 
CLEAN élimine aisément la crasse et les taches qui 
souillent les surfaces intérieures dures et en cuir. 
Grâce à sa formule au PH équilibré, DEEP CLEAN 
s’applique sans danger sur tous les types de cuir. 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Vaporiser DEEP CLEAN sur la zone à traiter. 2. 
Essuyer la zone avec un chiffon ou une éponge 
humide. 3. Frotter la zone avec un chiffon doux et sec 
pour enlever l’excès de nettoyant et pour sécher. 4. 
Pour une apparence, une protection et une hydratation 
optimales, conditionner la zone avec SOFT TOUCH 
(code produit : 218).

PRÉCAUTIONS :
Ne pas utiliser sur du suède ou un cuir brut. Tester la 
solidité de la couleur de toute surface à traiter dans 
un endroit peu visible. Ne pas mélanger avec d’autres 
produits chimiques. Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la 
fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de 
notre contrôle aucune responsabilité n’est acceptée 
pour toute perte ou dommage causé directement ou 
indirectement par l’utilisation de nos produits. Les 
utilisateurs doivent s’assurer de la pertinence de 
l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais 
appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide jaune pâle translucide.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~1.0 g/ml
ODEUR : Savonneuse.
PH : 8.6 ± 0.2
SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l’eau.
% NON-VOLATILE : ~3
VISCOSITÉ : Similaire à l’eau.

PRODUITS DISPONIBLES :

DEEP CLEAN
NETTOYANT POUR SURFACES DURES ET CUIRS À L’INTÉRIEUR
CODE DU PRODUIT: 216

F I C H E  T E C H N I Q U E  D U  P R O D U I T 2 1 6

A21602 - AÉROSOL - 396 G / 14 OZ
A21612 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US
A21614 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US
BA216 - ELT - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL

Auto Valet est une marque déposée. © 2021 Leysons Products.

autovalet.ca


