
PRÉSENTATION

- Nettoie, lustre, protège, stoppe le temps pour toutes
surfaces sans risques de rayures, ni d’abîmer la peinture et
d’altérer le plastique.

- Nettoyage lustrage des surfaces sans eau, sans mousse, sans
rinçage.

- Enlève les impacts et traces d’insectes sur la carrosserie,
carénage, bulle, parebrise, optiques de phare et plastiques.

- Décrasse, dégoudronne, nettoie, les jantes, sans altérer les
alliages légers, les vernis, plastiques ou peintures.

- Protège la carrosserie en déposant un film invisible
antisalissure.

- Sans rejets polluants liquide (les salissures sont
emprisonnées dans la lingette).

- Anti pluie et anti encrassement.

- Anti goudrons, anti bitumes.

- TOOCLEAN est un retardateur d’encrassement.

MODE D’UTILISATION

1. Sortir une lingette de la boite. La plier en deux et la mettre à
plat sur la main.

2. Caresser la surface sans appuyer, lorsque la surface devient
« glissante » vous pourrez accentuer légèrement la pression.
Procéder toujours par petite surface, sans frotter, en décrivant
de légers cercles. TOOCLEAN emprisonne les particules, tout
en nettoyant et appliquant un film sur la surface.

3. Lustrer avec la lingette microfibre fournie, en faisant un
mouvement circulaire rapide en essuyant légèrement sans
trop appuyer. Commencer votre nettoyage sur les surfaces les
moins sales et terminer par les zones très sales.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENT

• 80 lingettes par pot

• 6 pots par carton

Fiche technique

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient
aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions

en aucun cas assurer la responsabilité.
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TOOCLEAN Lingette de nettoyage
multi-usages SANS EAU et sans
rinçage pour un entretien ponctuel
ou récurrent de votre voiture, moto,
scooter, karting, quad…

TOOCLEAN formulation contenue sur
une seule lingette qui permet de
prendre soin, de nettoyer, de
redonner l’éclat du neuf en une seule
opération de la carrosserie, des
jantes, des peintures, des plastiques
intérieurs, extérieurs, des carénages,
des bulles de carénages, des vitres,
pare-brise, optiques, des chromes, de
la sellerie skaï et cuir.


