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 GLISSNET A 

 
NETTOYANT  PROTECTEUR  

POUR  INTÉR IEURS  DE  VÉHICULES  

SANS  S IL ICONES  

 
 
PROPRIETES : 

GLISSNET A est un nettoyant pour les garnitures, plaques, décors en stratifiés ou plastiques 
des tableaux de bords des intérieurs et habitacles des voitures et autres véhicules de 
transports. 

GLISSNET A est garanti sans silicones, enlève les traces de doigts, entretien et protège 
contre les altérations des rayons solaires le ternissement des surfaces. Nettoie en quelques 
secondes et redonne aux garnitures leur propreté et aspect d’origine. Laisse une odeur 
fraîche et fruitée agréable dans les habitacles des véhicules.  

COMPOSITION : 

Agents lubrifiants et hydrophobes 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N° 
88/379 et ses adaptations. 

UTILISATIONS : 

GLISSNET A est utilisé par les garages, carrossiers, imprimeries, menuiseries, serruriers 
etc… 

MODE D’EMPLOI  

Pulvériser GLISSNET A sur des surfaces propres et sèches et frotter légèrement. Terminer 
par un essuyage avec un chiffon propre et non pelucheux faiblement imprégné de produit. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 

  

 


