
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
REVÊTEMENT À CAOUTCHOUC ET DE VINYLE 
POUR CARROSSIER • SANS SILICONE • AUTO-
NIVELLEMENT • ININFLAMMABLE

Safety Shine est formulé pour répondre aux 
préoccupations des carrossiers. Ne contient aucun 
solvants, cires ou silicone, il s’applique bien sur les 
pneus et les autres garnitures de vinyle. Avec ses 
propriétés Ininflammable et d’auto-nivellement SAFETY 
SHINE est très sécuritaire, il est une valeur ajouté 
pour nos clients satisfaits. 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
Nettoyez les pneus avec un des nettoyeurs multi-
usages AUTO VALET, rincez avec de l’eau et appliquer 
SAFETY SHINE avec un pulvérisateur ou un chiffon 
propre non-pelucheux. Couvrir uniformément toute la 
surface. Essuyer toute surpulvérisation avec un linge 
propre et sec.

PRÉCAUTIONS :
Ne pas conduire le véhicule jusqu’à ce que l’excédent 
ait été essuyé, surtout à l’endroit où le pneu entre 
en contact avec la jante. Protéger du gel et ne pas 
mélanger avec d’autres produits chimiques.

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 bleu-aqua translucide
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: ~1.07 g/ml
ODEUR : Cerise
PH : ~ 7.0
SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l’eau
% NON-VOLATILE : ~27
VISCOSITÉ : Non visqueux

PRODUITS DISPONIBLES :

SAFETY SHINE
REVÊTEMENT SANS-SILICONE
CODE DU PRODUIT: 166
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CRUCHE - 3.8L 
CUBE - 18.9L 
BIDON - 208.2L 


