
Les matières plastiques se détériorent dans le temps. La chaleur, le gel, les UV altèrent considérablement les plastiques et 
craquent avec les années. Un nettoyage en profondeur et un entretien régulier évitent ces dégradations. L’utilisation de 
solvants inadaptés cause également des dégâts importants. Nettoyant Plastiques & Vinyle Alchimy7 dispose d’un fort 
pouvoir nettoyant et respecte tous types de plastiques, vinyles et caoutchoucs.

NETTOYANT PLASTIQUES & VINYLE

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Nettoyant Plastiques & Vinyle Alchimy7 nettoie en profondeur les caoutchoucs, les 
surfaces en plastique et vinyle (tableau de bord, portières, garnitures, toit en vinyle, …), 
intérieures et extérieures. Incroyable d’e�cacité sur les traces de polish. Ne laisse pas des 
résidus gras ou huileux et restaure l’aspect naturel. 
Contient des solvants spéci�ques permettant de corriger des rayures super�cielles. 

Agréablement parfumé.

Dépoussiérez préalablement les surfaces à nettoyer.

L’utilisation du Gant de Nettoyage Intérieur Alchimy7 facilite le nettoyage des moindres recoins et protège les mains. Si 
nécessaire, utiliser une brosse ou un pinceau pour faciliter le nettoyage. Toujours essuyer à l’aide d’une micro�bre propre. 
La Micro�bre EXTRA Alchimy7 est parfaite grâce à son haut pouvoir d’absorption.

Pour des surfaces vieillies et très sales, il est conseillé de renouveler l’opération une seconde fois.
Nettoyant Plastiques & Vinyle Alchimy7 retire e�cacement les traces de polish sur les plastiques. Pour nettoyer en profon-
deur des plastiques structurés (en relief ), l’utilisation d’une brosse est recommandée.

Protéger toutes les surfaces parfaitement nettoyées avec Entretien-Protection Plastiques & Joints Alchimy7. Les plastiques 
seront alors protégés des UV, de la décoloration et du desséchement. 

Conditions d’applications : Appliquer à des températures inférieures à 35°C.

Conservation : Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre 5°C et 30°C.

Agiter le �acon avant utilisation.

1. Pulvériser sur une micro�bre propre ou directement sur la surface. Le Gant de Nettoyage Intérieur Alchimy7 est idéal.
2. Nettoyer la surface. En fonction du niveau  d’encrassement, pulvériser davantage de produit. Sur une surface structurée  
     (en relief ), utiliser une brosse à poils souples.
3. Essuyer à l’aide d’une micro�bre propre. Les micro�bres EXTRA Alchimy7 sont idéales.

NOTE : Pour protéger les plastiques, utiliser Entretien-Protection Plastiques & Joints Alchimy7.

Volume :  470 ml
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