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Lingettes textiles 

La méthode rapide et facile pour nettoyer la poussière tenace incrustée.

Élimine la saleté très incrustée sans assécher, endommager ou ternir les surfaces traitées.

• Nettoyage en une étape
• Suffisamment puissant pour une utilisation efficace et sans dégâts sur des surfaces diversifiées
• Le produit Armor All Lingettes De Nettoyage Pour Textiles Tub comprend un couvercle intelligent Smart Seal “Twist & Lock” 
Lid exclusif garantissant la fermeture hermétique et donc l’imprégnation et la fraîcheur des chiffons et évitant toute ouverture 
accidentelle du couvercle
• Comme nouveauté, le produit offre une solution détachante. La capacité détachante a été testée par rapport aux saletés et 
tâches courantes tels que la boue, l’encre, la graisse, le ketchup, le café, thé noir, le vin rouge et les huiles moteur.

CONSEILS & ASTUCES : Pour une protection et une brillance renforcées sur le plastique et le vinyle, utiliser les chiffons Armor All 
Lingettes Tableaux De Bord - Finition Brillante.

OÙ UTILISER : Sièges des voitures, Habitacles des voitures, Moquettes, Tissus, Selleries et tapis, Vinyle, Caoutchouc, Plastique, 
Dans la maison

UTILISATION INDICATIONS
1- Nettoyer la surface avec les chiffons Armor All Lingettes De Nettoyage Pour Textiles pour préserver l’apparence et la protection.
2- Répéter cette étape si nécessaire.
3- Mettre le chiffon au rebut. Ne pas jeter dans la cuvette des toilettes.

ATTENTION : À ne pas utiliser pour le nettoyage du corps. Prendre soin de ne pas utiliser les chiffons Armor All Lingettes De 
Nettoyage Pour Textiles sur les garnitures intérieures en cuir. Les chiffons  Armor All  Entretien Du Cuir ou Armor All Lingettes Cuir 
sont recommandés pour ce type de surfaces.

Référence Désignation U.V. Cond.
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ASTUCES D’EXPERTS

PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS SURFACES INTÉRIEURES
VINYLE, CAOUTCHOUC ET PLASTIQUE
L’habitacle de votre voiture est constamment exposé à la lumière du soleil et à la chaleur et, avec le temps, les éléments tels que 
le tableau de bord ou les sièges en plastique, en caoutchouc ou en simili-vinyle composant votre habitacle, vont se décolorer, se 
dessécher et se craqueler s’ils ne sont pas traités comme il convient.
Les produits de protection constituent le meilleur moyen de traiter ces surfaces parce qu’ils contiennent des agents de surface 
permettant d’éliminer la saleté et de protéger contre les rayons UV.

SIÈGES EN VINYLE
Pour nettoyer des sièges en vinyle, utiliser le Produit moussant de nettoyage pour moquettes et sièges. Après nettoyage, appliquer 
un produit de protection pour lutter contre les effets nocifs du soleil. Si le vinyle est déjà terni par le soleil, des applications répétées 
peuvent contribuer à restaurer son lustre d’origine.
Les différents produits de protection ont différents niveaux de brillance. Sélectionner le niveau de brillance de votre choix. Dans le 
cas de l’utilisation d’un pulvérisateur de produit de protection, il est préférable de pulvériser directement sur un chiffon, qui absor-
bera certains de ses agents de nettoyage et de protection.

TAPIS DE SOL EN VINYLE OU EN CAOUTCHOUC
Si vos tapis de sol sont en caoutchouc ou en vinyle, il convient de les retirer du véhicule et de les nettoyer à l’eau savonneuse.

PLANCHE DE BORD
Les produits de protection n’endommageront pas le tableau de bord et ne provoqueront pas de craquèlement au niveau de la 
planche de bord. Le produit de protection pénètre la surface du tableau de bord et peut conférer de la brillance et une protection 
contre les rayons UV et, du même coup, prolonger la durée de vie de vos surfaces en plastique.
Veiller à nettoyer la surface concernée avec le produit Armor All Protectant.
Dans le cas de l’utilisation d’un pulvérisateur de produit de protection, il est préférable de pulvériser directement sur le tableau ou 
la planche de bord (en évitant toute pulvérisation sur les surfaces vitrées) plutôt que sur un chiffon, qui absorbera certains de ses 
agents de nettoyage et de protection. Cependant, lorsque vous travaillez à proximité de zones sensibles telles que le tableau de 
bord, il convient d’éviter toute pulvérisation excessive, en pulvérisant le produit de protection sur un chiffon avant l’application ou en 
utilisant des chiffons imprégnés ou des gels.
Utiliser un coton-tige imprégné de produit de protection pour accéder aux espaces exigus, comme les bouches de ventilation. 
Envisager l’utilisation de chiffons imprégnés de produit de protection, de gels ou d’une brosse à dents pour atteindre les endroits 
difficiles d’accès.

INDÉCIS QUANT AU PRODUIT DE PROTECTION À UTILISER ?
Armor All propose toute une gamme de produits correspondant à vos besoins :
Armor All Protectant finition brillante
Confère une élégance et une intensité supplémentaire à votre véhicule tout en apportant une brillance incroyable
Nettoie, protège et contribue à maintenir les surfaces à l’état neuf
Contribue à prévenir le craquèlement, le ternissement, la décoloration et le vieillissement prématuré
Rajeunit et revitalise le vinyle, le caoutchouc et le plastique
Armor All Soin plastique finition mate
Fournit une brillance mate intense tout en conservant l’excellence des propriétés protectrices de la formule classique d’Armor All
Nettoie, protège et contribue à maintenir les surfaces à l’état neuf
Contribue à prévenir le craquèlement, le ternissement, la décoloration et le vieillissement prématuré
Rajeunit et revitalise le vinyle, le caoutchouc et le plastique
Lingettes tableaux de bord - Finition brillante
Protection éprouvée du produit Armor All Protectant finition brillante sous forme de chiffons jetables pratiques
Contribue à prévenir le craquèlement, le ternissement, la décoloration et le vieillissement prématuré
Confère élégance et intensité à votre véhicule tout en apportant une brillance magnifique
Rajeunit et revitalise le vinyle, le caoutchouc et le plastique
Le produit Armor All Dashboard Wipes Tub comprend un couvercle intelligent Smart Seal “Twist & Lock” Lid exclusif garantissant la 
fermeture hermétique et donc l’imprégnation et la fraîcheur des chiffons et évitant toute ouverture accidentelle du couvercle.
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