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LIEUX D’UTILISATION 
Utilisé dans les garages, concessions automobiles, 
récupérateurs de pièces automobiles, dans les halls 
d'exposition et centres de préparations des véhicules neufs et 
d’occasion. 
Dans l'industrie pour les bâtis de machines ou capots de 
protection, et la finition des structures. 
Utilisé également par les professionnels du meuble, 
installateurs et monteurs de menuiseries, décorateurs pour la 
finition des structures lors des installations, magasins de 
vente d’équipement de bureautique, hôtels-restaurants, 
collectivités, salles d’expositions, magasins et bureaux. 
 
MODE D’EMPLOI  
Agiter avant emploi. 
Pulvériser sur les surfaces à traiter en fines couches. Attendre 
quelques secondes puis essuyer avec un chiffon doux et sec. 
Renouveler l’opération sur les surfaces sales ou encrassées. 
Fonctionne dans toutes les positions. 
Pour des nettoyages de plastiques extérieurs, il est préférable 
de nettoyer préalablement ces surfaces. 
Dans le cas de petites surfaces, pulvériser sur un chiffon 
avant de nettoyer le support. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 400 ml. 
Gaz propulseur ininflammable : CO2. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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POLISAM 
POLISH MENTHE  
SANS SILICONE 

Gaz 
propulseur 

ininflammable 

MULTI 
POSITIONS 

PARFUM 
MENTHE 

 

uNettoie, dépoussière, rénove, lustre, protège 
et redonne l’éclat du neuf. 

uApporte un caractère hydrophobe, 
protégeant des agressivités ambiantes et de 
l’oxydation. 

uSpécialement développé pour nettoyer et 
rénover toutes les surfaces modernes, 
plastiques, stratifiées, composite, bois, skaï, 
cuir... des mobiliers, matériels et objets, 
tableaux de bord, intérieur de véhicules... 

uRavive tous les plastiques intérieurs ternis 
par le temps. 

 

uLes huiles végétales permettent d'obtenir un 
brillant instantané et ralentissent le dépôt de 
poussières. 

uFormule sans silicone pour une finition 
brillante. Permet l’application ultérieure de 
peinture sur les surfaces traitées. 

uLa fonction anti-salissures empêche la ré-
incrustation rapide de poussières ou de 
taches occasionnées par les projections de 
boues, de pluies et de toute autre nature... 

uSèche rapidement. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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