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    ECO-BRILLE

       F349

         

                      MODE D’EMPLOI 
       Vaporiser ECO-BRILLE  une fine  couche de  produit les  surfaces  à traiter à
 environ 30cms. Laisser agir de 15 à 20 secondes.

Frotter impérativement avec un chiffon microfibre en effectuant des mouvements 
circulaires.

Utiliser si besoin un second chiffon propre pour lustrer et obtenir un fini brillant.

Pour les taches tenaces, appliquez une couche plus importante  d’ ECO-BRILLE et 
laisser agir de 30 à 60 seconde
                                                                      
                           PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Peut être utilisé sur tous 
les finis non-poreux en 
incluant les vitres, les 
chromes, l’aluminium, 
les plastiques dus, la 
fibre de verre, etc. 
Vitres, calandres et 
rétroviseurs : idéal pour 
décoller les insectes, 
indispensable pour 
favoriser le perlement 
de l’eau sur les pare-
brises Jantes : Nettoie 
et élimine la poussière 
de freins tout en laissant 
un film protecteur qui 
rehausse le lustre des 
jantes Carrosseries 

Lave, cire et protège 
sans eau en une seule 
opération, protège des 
rayons U.V. 
responsables de la 
décoloration. Chromes 
et plastiques : Nettoie, 
rehausse.

 

NETTOYANT  CIRANT  BRILLANTEUR  SANS  EAU.

Nettoyant cirant brillanteur sans eau, ECO-BRILLE s’applique en une seule opération et sans 
utilisation d’eau. Enlève rapidement toutes les traces de graisse, de goudron, de carburant, 
d’insectes et toutes traces tenaces (déjection d’oiseaux, projections de terre, poussières, 
calcaires, …) sur les carrosseries et pare-chocs.
Ecologique et économique : ECO-BRILLE Nettoie en profondeur sans eau et sans prélavage, 
permet une économie de temps et d’eau. ECO-BRILLE Protège et rénove efficacement les finis 
ternis ou oxydés par des années de négligence. ECO-BRILLE Forme une couche protectrice 
claire et transparente qui résiste au gel grâce à sa concentration en cire de carnauba jaune de 
première qualité. ECO-BRILLE Assure une protection visiblement durable . ECO-BRILLE 

N’endommage pas les surfaces grâce à sa combinaison unique de différents dissolvants 
spécialement élaboré pour nettoyer, émulsionner, disperser la saleté ou les particules de 
poussières des surfaces des véhicules

- Couleur     laiteux
- Odeur:         

Citron
- PH pur:         

6,80 

 

DEPERLANT PROTECTEUR ECONOMIQUE
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