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Brillant pneus

Fournit une brillance intense semblable à celle d’un miroir et un aspect noir profond sous la forme d’un pulvérisateur 
aérosol pratique.

Armor All Brillance extrême des pneumatiques est un produit à base de silicone qui fournit une protection et une brillance ultime 
aspect « mouillé ». Une fois pulvérisé, le produit commence à agir en revêtant le pneu d’une pellicule protectrice qui sèche pour 
laisser une brillance ultime.

• Optimiseur de brillance supplémentaire pour une brillance intense, lisse et uniforme
• Traite, nourrit et préserve l’aspect noir intense de vos pneus
• Pratique : pas d’essuyage, pas de rinçage, pas de trace
• Fournit une brillance intense longue durée
• Protège contre les éléments nocifs à l’origine du craquèlement et du ternissement
• Parfum vanille agréable

UTILISATION INDICATIONS
1- Utiliser sur pneus propres et secs.
2- Tenir le flacon à environ 20-30 cm du pneu puis pulvériser de façon uniforme sur le pneu propre et sec.
3-Laisser le produit sécher pendant au moins 5 minutes. Ne pas essuyer. Les éventuelles gouttes et coulures disparaîtront en 
laissant une brillance éclatante.

ATTENTION
Utiliser uniquement suivant les directives. Ne pas utiliser sur les sols, les commandes du véhicule (pédales, poignées, volants), les 
banquettes, les selles de vélo, les pneus de vélo, les tambours de frein, ainsi que sur les autres surfaces où la nature glissante 
du produit pourrait s’avérer dangereuse. Ne pas utiliser sur ou à proximité des surfaces en plastique ou plexiglas 
transparent (risque de salissures), du tissu, des matériaux tissés ou de la peinture. Tout excédent de produit 
répandu sur le ciment ou l’asphalte doit être lavé au détergent pour éviter les taches et les risques de glissade. 

REMARQUE : Ne pas conduire le véhicule immédiatement après application lorsque les pneus sont encore 
extrêmement humides. Le produit non absorbé risque d’être projeté par les pneus sur certaines parties de la 
carrosserie de la voiture.

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS
Laisser reposer pendant 15 minutes et répéter l’application pour une brillance optimale.

Référence Désignation U.V. Cond.
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