
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
PROTÈGE • EMBELLIT • FACILE D’APPLICATION • 
FORMULE RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES • 
SANS HEXANE

Vous cherchez un produit qui vous permet de 
travailler rapidement! Le voici! KWIK SHINE fait briller 
instantanément les pare-chocs, les tableaux de bord, les 
toits de vinyle, les boyaux de caoutchouc, les joints de 
porte et plus encore. Aucun besoin de frotter ou essuyer, 
simplement vaporiser et laisser Kwik Shine faire le travail. 
Ce produit sécuritaire est sans Hexane et idéal pour une 
application dans des endroits difficile d’accès tel les évents 
d’air climatisé et la gaine de caoutchouc du levier de 
changement de vitesse. Ce produit performant s’applique 
tout aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Préparez la surface en enlevant la graisse, la saleté et 
la crasse. 2. Secouez bien. Vaporiser une fine couche et 
laisser agir. Ne nécessite aucun essuyage.

PRÉCAUTIONS :
Extrêmement inflammable. Les vapeurs et pulvérisations 
sont nocives. Produit nocif ou mortel en cas d’ingestion. 
Contenu sous pression. Bien lire les mises en garde sur 
l’étiquette. Ne pas vaporiser directement ou laisser la 
surpulvérisation toucher le plastique transparent du tableau 
de bord. Ne pas appliquer sur les pédales d’accélérateur, 
de freins, d’embrayage ou sur le volant. Jeter le contenant 
aux ordures. Ne pas brûler, incinérer ou mettre dans un 
compacteur à déchets.

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 translucide
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~ 0.9 g/ml
ODEUR : Solvant
POINT D’ÉCLAIR: - 105°C

PRODUITS DISPONIBLES :

KWIK SHINE
REVÊTEMENT DE PLASTIQUE ET VINYLE
CODE DU PRODUIT: 165
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