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NET PLASTIQUE (Aérosol) 

 

 
Aérosol sans silicone. 
Redonne brillance et éclat du neuf aux tableaux de bord, pare chocs et carénages. 
Réservé à un usage professionnel. 
 

UTILISATIONS 
 
Redonne brillance et éclat du neuf aux matières plastiques et synthétiques intérieures et 
extérieures de tous véhicules. 
Particulièrement adapté aux tableaux de bord, pare-chocs, caoutchoucs de portières, peintures, 
vernis, carénages de moto, scooters, jet skis... 
Laisse un film protecteur antistatique, anti poussière et hydrophobe - qui chasse l’eau. 
Ne contient pas de silicone et peut donc être utilisé même près de travaux de peinture. 
 
CARACTERISTIQUES : 
 
Liquide blanc laiteux à base de cire rinçable à l’eau. 
Film anti-adhérent vis-à-vis des projections de soudures. 
Préparation ininflammable et non nocive. Sans solvant chloré ou pétrolier. 
Contient des inhibiteurs de corrosion empêchant la formation de rouille après utilisation. 
Sans odeur, sans émanation. 
Produit de sécurité. Biodégradable à 70%. 
Très sensible au froid : CRAINT LE GEL . 
Volume net = 97% de matière active. 
Gaz propulseur ininflammable. 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Agiter l’aérosol avant usage. 
Pulvériser sur les surfaces à traiter. 
Laisser agir quelques instants. 
Essuyer avec un chiffon propre non pelucheux. 
Gaz propulseur inflammable : Ne pas pulvériser sur une flamme ou une source de chaleur. 
 
Bien lire les précautions d’emploi inscrites sur le boîtier. 
Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel ce produit est destiné. 
 

EMBALLAGE 
 
Conditionnement 500 ml. 
 
Les aérosols doivent être utilisés dans l’année sui vant la livraison pour une utilisation 
optimale, les retours ne seront pas acceptés après ce délai. 

 
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier 
pour faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les instructions d’utilisation 
et les impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l’état 
actuel des connaissances relatives au produit concerné. L’utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son 
utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une mauvaise utilisation de celui-ci. 
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