ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIOT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
E-mail : k.lipso@wanadoo.fr
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A122
K’LIPOLL
Polish Lustrant
CARACTERISTIQUES
Produit avec abrasif, cire et lubrifiant dans un solvant aliphatique.
Sensible au froid.
Craint le gel.
Produit inflammable sans danger pour l’utilisateur.
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MODE D’EMPLOI
Bien agiter avant emploi.
Pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20cm.
Laisser le produit réagir, puis à l’aide d’un tampon ouaté ou d’un chiffon doux,
frotter jusqu’à disparition complète du produit.
Finir le lustrage ou le brillant à l’aide d’un chiffon propre.

UTILISATION
Redonne l’éclat du neuf sans altérer.
Sans silicone, ravive et remet à neuf.
Convient pour les peintures oxydées, les métaux (cuivres, inox, chrome).
Utilisable pour le polissage des carrosseries et métaux.
Eviter d’utiliser sur les aluminiums anodisés.
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.
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.
Stocker dans un local à l’abri de l’humidité à + 5°C minimum.
Gaz propulseur : HFA.
Taille boîtier : volume net : 400ml.
GARANTIES
Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer par des essais que le
produit convient à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le
remplacement d’un produit défectueux.
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