
FICHE TECHNIQUE TEP 4023 CAR SPRAY AND SHINE 500 ML 

CAR SPRAY AND SHINE est une cire de brillance de haute qualité avec des propriétés uniques. 
Spécialement conçue pour une brillance rapide des voitures, motocyclettes, bateaux (de plaisance), 
caravanes, meubles lisses et/ou laqués, pianos, etc. Car Spray and Shine ne contient pas de craie, il n’y a 
donc aucun risque de résidus blanc sur les pièces plastiques non peintes. Mieux encore, ces pièces seront 
recouvertes d’une belle couche de protection, brillante et uniforme. De par sa composition unique, le produit 
ne laisse pas de traces ni de film gras sur les pièces traitées. 

Toutes ces propriétés font que toutes les surfaces telles que le verre à glace, le plexiglas, le chrome, les 
plastiques et bien sûr les surfaces peintes peuvent être traitées sans problème avec un seul produit. Car 
Spray and Shine est donc le produit idéal pour embellir et protéger un véhicule rapidement, simplement mais 
efficacement. 

CAR SPRAY AND SHINE présente un pourcentage relativement élevé de composants actifs, de sorte qu’il 
suffit de l’appliquer en fines couches. 

Conditionné en aérosol, Car Spray and Shine est très facile à utiliser et à appliquer. Le produit se travaille 
sans difficulté, les surfaces sont très faciles à polisher et les endroits difficiles d’accès sont faciles à traiter. 

Propriétés : 

• Donne brillance et protection.
• Convient pour presque toutes les surfaces lisses, nettoyées et sèches.
• Ne contient pas de craie, donc sûr pour les matières plastiques.
• Facile à appliquer.
• Résultat rapide et professionnel.
• S'étend facilement.
• Ne laisse pas de traces ni de film gras.

Product Information 
Base: Mélange de cires naturelles et synthétiques, huiles de silicium, solvants à 

évaporation lente et additifs 
Propergol: Propane – butane 
Appearance: Liquide Hazy 
ColoUr: Blanc 
Pression (20 ° C): 4 Bar 
Taux de pulvérisation: 
Motif de pulvérisation: blanc légèrement moussant 
Mode d'emploi: Utiliser à la température ambiante 

Agiter avant utilisation. 
Sur une surface propre et sèche, vaporisez la cire en mouvements larges. 
Polir avec un chiffon sec non pelucheux jusqu'à ce qu'une couche protectrice et 
un fini super brillant soient atteints. 

Attention: ATTENTION: Ne pas vaporiser sur une voiture chaude 
Sans danger pour la plupart des surfaces et des matériaux. Cependant, le 
nettoyant peut endommager certaines peintures et certains plastiques. Par 
conséquent, les surfaces doivent toujours être testées dans une zone cachée en 
premier. 

Sécurité: Voir la fiche MSDS 
Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces 
chaudes. - NE PAS FUMER. Récipient sous pression : ne pas percer ou brûler, 
même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source 
d'inflammation. Éviter de respirer les aérosols. Porter des gants de protection / 



une protection oculaire. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien 
ventilé. 

Température d'application: 10°C – 35°C 
Garantie: 1 an après la date de production 
Conditions de stockage: Refroidir (10 ° C - 20 ° C) et sécher 
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