
Lustrant à pneu et tableau de bord
Nettoyant à base de silicone donnant du lustre éclatant aux pneus et aux tableaux de bord. Les pneus resteront sous l’effet du silicone

pour une à quelques semaines selon les intempéries. Le produit pneu possède une odeur agréable. L’application se fait au pinceau ou au

pulvérisateur. Prendre soins aux excès. Ce produit contient un solvant pour donner une meilleure diffusion sur le caoutchouc

Vaporiser avec l’aide du vaporisateur ou un pinceau lorsque le 

produit est utilisé pour les pneus et laisser sécher

Appliquer le produit avec une éponge dans le cas des tableaux de 

bord et laisser sécher.

Note : Pour un meilleur résultat, faire une deuxième application 24 

heures après la première.

Mode d’emploi

Conditionnement
Emballage : Vaporisateur 500ml (MP1)

Bidon de 4 litres (MP3)

Données techniques
État physique Liquide 

Odeur Parfumé 

Densité 0,90G/L
Viscosité 2-5 CST

Ph Aucun 

Précautions
Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas

fumer. Ne pas utiliser près des sources d’ignitions. Ne pas respirer les vapeurs et brouillards. Utiliser seulement en plein air ou dans un

endroit bien ventilé. Se laver soigneusement après manipulation. Porter des lunettes de sécurité ou une visière (écran facial) lorsqu’il y a

possibilité d’éclaboussure. Toujours porter un masque à cartouche de charbon activé lors de la manipulation du Malo-pneu. Éliminer le

contenu et le récipient conformément à la réglementation locale.

Stockage

Ce liquide inflammable doit être entreposé selon les dispositions prévues par le Code des liquides inflammables et combustibles NFPA 30.

Entreposer à l'écart de toute source de chaleur et d'ignition, dans un récipient hermétique placé dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à

l'abri des matières oxydantes. Les contenants doivent être mis à la masse et mis à la terre. Garder sous clé.
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