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Soin du cuir - gel

Nettoie et traite le cuir et contribue à restaurer son apparence naturelle d’origine.

Le produit Armor All Leather Care est un gel riche et nourrissant. Il permet notamment une application sans trace grâce à sa 
formule unique contenant des agents spéciaux anti-UV.
• Nettoie et confère sa finition naturelle d’origine
• Traite et nourrit pour conserver le bel aspect du cuir
• Préserve la souplesse et le lustre naturel du cuir en une seule étape simple
• Protège contre les liquides renversés et les taches
• Application sans trace

OÙ UTILISER : Recommandé pour les sièges, les bagages, les porte-documents, les meubles et les sacs à main en cuir. 

UTILISATION INDICATIONS
1- Bien agiter avant utilisation.
2- Dévisser le capuchon et retirer l’opercule d’étanchéité avant d’appliquer le produit.
3- Appliquer directement sur la surface ou sur un chiffon propre.
4- Pulvériser uniformément sur la surface.
5- Utiliser un chiffon sec pour absorber tout excédent de produit.

ATTENTION : 
• Faire préalablement un essai sur une zone peu visible.
• Ne pas utiliser sur le daim, la peau de daim, le cuir brut, l’alcantara ou le tissu.
• Ne pas utiliser sur les éléments, tels que les commandes du véhicule, où la
nature glissante du produit peut s’avérer dangereuse.
• Ne pas utiliser sur ou à proximité des surfaces en plastique ou plexiglas
transparent (risque de salissures).
• Sans danger pour le vinyle ou le caoutchouc.
• Ne pas geler. Ranger à température ambiante.

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS : Appliquer une quantité de produit 
équivalente à la taille d’une pièce d’1 euro par siège : traite environ 20 sièges.

Référence Désignation U.V. Cond.

AA13530 Soin du cuir gel - 530 ml 1 6


