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A114S 
K’LIRENOV S 

RENOVATEUR TOUTES SURFACES A BASE DE CIRE 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Mélange d’huiles et de cires en solution dans des solvants volatils. 
Antistatique, excellent hydrofuge et rénovateur, n’attaque pas les plastiques. 
Agréablement parfumé à l’orange. 
Entretient, fait briller et protège tous les supports. 
Elimine la poussière grâce à ses propriétés antistatiques. 
Laisse un film protecteur anti-corrosion. 
Préparation facilement inflammable. 
 

UTILISATION 
 
Recommandé pour les skaïs, les meubles en bois vernis ou cirés, etc. … 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20cm. 
Attendre quelques secondes puis frotter légèrement avec un chiffon doux. 
Renouveler l’opération sur les surfaces abondantes, sales ou encrassées. 
 

RECOMMANDATIONS 
 
Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 
Ne pas percer ni brûler même après usage. Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, corps incandescent, source 
d’étincelles ou d’ignition. 
TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS. 
Gaz propulseur : 134 A + CO² 
Taille boîtier : 57 x 207 – Capacité 520 – Volume net 400 ml 
 

GARANTIES 
 
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En 
raison de la diversité des utilisations et des conditions de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que 
ceux-ci conviennent à l’usage auquel ils sont destinés. 
 
 


