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SHAMPOING MW
Shampoing prêt à l’emploi MW.
Il vous apportera efficacité, facilité et sécurité
dans l’entretien de votre moto.
MW vous ravira grâce à sa puissance de
nettoyage, sa polyvalence et sa capacité à
remettre à neuf rapidement sans effort, sans
équipement ni contrainte.
MW :
Enlève les impacts d’insectes, défections, résines et sèves d’arbre sur carénage, optique,
phare, plastique et miroir,
Nettoie, protège et fait briller,
Nettoie les jantes sans les altérer quelque
soit leur nature : aluminium, alliage, vernis,
plastique ou peinture.

FABRICATION

UNPASS vous présente son shampoing prêt
à l’emploi MW. Il vous apportera efficacité,
facilité et sécurité dans l’entretien de votre moto.

FRANÇAISE

MW vous ravira
grâce à sa puissance de
nettoyage, sa polyvalence et sa capacité à remettre
à neuf rapidement sans effort, sans équipement ni
contrainte.
MW :
• Enlève les impacts d’insectes, défections, résines
et sèves d’arbre sur carénage, optique, phare,
plastique et miroir,
• Nettoie, protège et fait briller,
• Nettoie les jantes sans les altérer quelque soit leur
nature : aluminium, alliage, vernis, plastique ou
peinture.
Mode d’emploi:
• Pulvériser le produit sur toute la surface à nettoyer
• Laisser agir de 1 à 2 minutes,
• Frotter avec une éponge ou un gant de lavage
• Rincer abondamment.
Ne pas utiliser sur une surface chaude

Conseil utilisation :
Pour un effet moussant,
positionner la tête du
pulvérisateur vers le bas
clapet fermé.
position mousse
Pour une pulvérisation
large et sans mousse,
relever le clapet.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Contient : 5% ou plus, mais
moins de 15% d’agents de surface non ioniques, 5% ou
plus, mais moins de 15% d’EDTA et sels. H314 Provoque
des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En
cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du
visage. EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau
[ou se doucher]. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON (+33 (0)1 45 42 59 59) ou un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Éliminer le contenu et le récipient conformément à la
réglementation locale ou nationale en vigueur. Utiliser
uniquement pour l’usage prévu et conformément au
mode d’emploi.

MW
SHAMPOING
 Nettoie & dégraisse
 Elimine toutes salissures
 Effet nettoyage intensif
 Prêt à l’emploi

DANGER

position large
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MOTO

1L

Code article : 910577
Conditionnement : Recharge Bidon 5L
Code barre : 3760257188261

Code article : 910570
Conditionnement : Pulverisateur 1L
Code barre : 3760257188186

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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