
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
SAP REMOVER est formulé pour pénétrer, soulever 
et dissoudre rapidement la sève et les résines 
organiques. Sèche rapidement. Il efface toute trace de 
sève sur les surfaces de votre véhicule de façon rapide 
et efficace.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Lavez et sécher votre véhicule avec un des savons 
de lavage AUTO VALET, créant ainsi une surface propre 
sur laquelle travailler. 2. Versez SAP REMOVER sur une 
serviette microfibre propre ou un chiffon. 3. Déposez 
le chiffon sur l’endroit désiré et laisser reposer pendant 
au moins 30 secondes. 4. Frottez la région jusqu’à 
ce que la sève disparaisse. Certaines sèves peuvent 
être extrêmement difficiles à retirées, si tel est le 
cas vous devrez répéter l’étape 3 et 4. 5. Lorsque la 
surface du véhicule est libre de toute sève, polissez 
avec TROPICAL GOLD ou pulvérisez quelques jets de 
FORMULA PLUS sur la peinture et polir avec un linge 
de finition.

PRÉCAUTIONS :
Ce produit est inflammable. Tenir à l’écart des sources 
de chaleur ou d’une flamme nue. 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 pâle translucide
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~ 0.81 g/ml
ODEUR : Légère odeur de solvant
PH : 8.0 ± 0.5 
SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l’eau
VISCOSITÉ : Similaire à l’eau
POINT D’ÉCLAIR : 12°C

PRODUITS DISPONIBLES :

SAP REMOVER
DÉCAPANT DE SÈVE ET RÉSINE ORGANIQUE
CODE DU PRODUIT: 180
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