
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
La cire FORMULA PLUS produit un lustre profond sur 
les surfaces peintes des véhicules. Il suffit de vaporiser 
FORMULA PLUS sur la surface du véhicule, de laisser 
reposer de 5 à 15 minutes (le produit doit sécher en 
laissant un voile) et d’essuyer avec un chiffon propre et 
doux pour obtenir le brillant souhaité.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Laver le véhicule avec un savon pour véhicules. 2. Bien 
agiter avant d’utiliser, les ingrédients de FORMULA PLUS 
se séparent rapidement. 3. Vaporiser FORMULA PLUS sur 
la surface à faire briller. 4. Laisser reposer FORMULA PLUS 
pendant 5 à 15 minutes jusqu’à ce qu’il soit sec et forme 
un voile. 5. Essuyer avec un chiffon propre et doux. Conseil 
: Pour un résultat optimal, utiliser entre 18 et 24 °C.

PRÉCAUTIONS :
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 : Incolore.
ODEUR : Distillat de pétrole.

PRODUITS DISPONIBLES :

FORMULA PLUS
CIRE POUR AUTOMOBILE
CODE DU PRODUIT: 828

F I C H E  T E C H N I Q U E  D U  P R O D U I T 8 2 8

A82802 - AÉROSOL - 312 G / 11 OZ

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