ADDICT
LES ATOUTS D’ADDICT

FABRICATION

FRANÇAISE

NETTOYANT
LUSTRANT
SANS EAU

moto

• Nettoie et lustre l’ensemble de votre moto sans eau,
• Pratique : s’utilise sur toutes surfaces (carénages mats et brillants,
jantes, optiques, chromes, cuir, ...) et sur tous types de matériaux,
• Facile : se pulvérise directement sur la zone à nettoyer,
• Rapide : nettoie et fait briller votre moto en un temps record,
• Efficace : dégraisse, démoustique, enlève les saletés les plus tenaces,
• Protège : en déposant un film protecteur déperlant et antistatique,
• Préventif : grâce à son effet filmogène, ADDICT facilite les nettoyages
futurs.

Addict est sans danger pour l’environnement et la santé.
Addict est biodégradable.

750ml

500ml

MODE D’EMPLOI
• Agiter vigoureusement avant utilisation,
• S’assurer que la surface sur laquelle vous souhaitez
appliquer ADDICT n’est ni chaude, ni mouillée,
• Choisir le côté «fibres rases» de la microfibre pour nettoyer
et le côté «fibres épaisses» pour la finition,
• Pulvériser ADDICT directement sur la surface à nettoyer,
• Laisser agir 1 minute avant d’étaler ADDICT et de nettoyer
à l’aide d’une microfibre (côté nettoyage),
• Passer la microfibre (côté finition) pour sécher et lustrer la
surface nettoyée,
• Quand la microfibre est saturée de saletés et de produits,
penser à la laver (à la main, sans adoucissant).

CONSEILS
• Utiliser de préférence notre microfibre fournie dans la version
étui du produit. Sur notre microfibre, le côté «fibres rases»
est idéal pour le nettoyage, le côté «fibres épaisses» pour la
finition,
• Ne pas appliquer ADDICT sur des surfaces mouillées et/ou
chaudes et/ou exposées au soleil par de fortes températures.
Code article : 910513
Conditionnement : Pulvérisateur 500ml
Code barre : 3760257186809

Code article : 910512
Conditionnement : Pulvérisateur 750ml
Code barre : 3760257186793

Code article : 910511
Conditionnement : Etui pulvérisateur
500ml + microfibre
Code barre : 3760257186786

Code article : 910510
Conditionnement : Etui pulvérisateur
750ml + microfibre
Code barre : 3760257186779

Pour toutes informations relatives à la sécurité se référer à la FDS disponible sur www.unpass.eu ou sur simple demande.
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