
Aktiv-Clean
Mousse nettoyante intensive avec parfum
fruité pour l’intérieur des voitures.

 Description Contenu Art.n° Emb.

 Boîte aérosol 500 ml 0893 472 1/12

Utilisation:
Vaporiser Aktiv-clean sur un chiffon propre et sec et essuyer les
surfaces à traiter. Traiter ensuite les surfaces en matières syn-
thétiques avec SOIN COCKPIT ABSOBON®.
Pour les textiles et les coussins: laisser agir un peu, enlever
éventuellement les crasses avec une brosse ou une éponge. En 
cas de taches, travailler de l’extérieur vers l’intérieur. Aspirer
les coussins. Protéger du gel.

 Mousse active microfine. (effet vacuum).

   Vos avantages:
La mousse reste en surface et attire active-

      ment la crasse par l’explosion des bulles 
      de mousse.
   Excellente efficacité de dissolution des
      crasses.
   Pas de mouillage des coussins et donc pas
      de longues périodes de séchage.

 Protège les matériaux. 
   Votre avantage:

Approprié pour toutes les surfaces à l’inté-
      rieur des voitures. Les points de rupture de 

l’airbag (du convoyeur) ne sont pas
      influencés! 

 Rendement: 20/1.

   Vos avantages:
500 ml d’aktiv-Clean correspondent au

      rendement de ± 10 l de produit de net-
      toyage liquide.
   Economique.

 Ne contient pas de phosphates ni de dissol-
   vants organiques. Sans antioxydants.

   Vos avantages:
Réduction du potentiel de danger lors de

      l’utilisation journalière.
   Réduction des charges pour l’environnement.
   Respecte les directives locales en matière
      d’eaux d’écoulement.
   Ne doit pas être marqué selon la directive
      sur les produits dangereux.

 Séparation rapide des eaux d’écoulement
   selon le test de norme écologique B5105.

 Biodégradabilité > 95%.

 Valeur pH (non dilué): 8,2.

 Sans silicones.

Entretien Cockpit
Soin pour matières synthétiques intérieures avec parfum
fruité.

 Description Contenu Art.n° Emb.

 Spray à main 500 ml 0893 473 1 1/12

Utilisation:
Un prénettoyage avec AKTIV-CLEAN ABSOBON® est conseillé.
Vaporiser le Soin Cockpit sur un chiffon propre et sec et appli-
quer sur les surfaces à traiter. Protéger du gel.

 Cire de carnauba de qualité supérieure com-
   binée à l’huile de jojoba pour un soin optimal.

   Vos avantages:
Rafraîchit les couleurs et leur donne un

      aspect satiné mat.
   Les matières synthétiques restent élastiques.
      Empêche les grincements et les couinements.
   Aspect neuf et soigné (optique voiture neuve).

 Protège les matériaux. 
   Votre avantage:

Les points de rupture de l’airbag (du con-
      voyeur) ne sont pas influencés. 

 Protège de manière durable des altérations
   dues aux intempéries.

   Vos avantages:
Protection contre le vieillissement et la fra-

      gilisation des matériaux.
   Pas de décoloration du cockpit.

 Antistatique.

   Votre avantage:
Vous évite de devoir toujours prendre les

      poussières.

 Ne contient pas de phosphates ni de dissol-
   vants organiques. Sans antioxydants.

   Votre avantage:
Voir AKTIV-CLEAN ABSOBON® 0893 472.

 Séparation rapide des eaux d’écoulement
   selon le test de norme écologique B5105.

 Biodégradabilité > 95%.

 Valeur pH (non dilué): 6,8.

 Sans silicones.
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