
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

MODE D’EMPLOI

PLASTI BRILL s’emploie selon les conseils suivants :

Rénovation et entretien des surfaces plastiques, caoutchoucs, 
stratifiées, skaïs, etc. : Prêt à l’emploi. Agiter l’aérosol avant 
emploi. Appliquer à 20cm de la surface en une fine couche 
uniforme. Laisser sécher quelques instants. Essuyer à l’aide d’un 
chiffon doux et sec pour finir.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Il est déconseillé d’utiliser PLASTI BRILL sur les tableaux de bords 
mats. A manipuler avec précaution. Ne pas respirer les vapeurs. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Tenir hors de la portée 
des enfants. Pour plus de renseignement consulter la fiche de 
données de sécurité du produit.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis

LÉGISLATION

Néant.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant. Produit strictement réservé à un usage professionnel.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine dans un 
endroit sec et bien ventilé.

FT 253-21/  REVISION 0/ AÉROSOLSCONDITIONNEMENT : 5L

PLASTI BRILL POLISH BRILLANTEUR MULTI-SURFACES 
FORMULE SANS SILICONE - AÉROSOL

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide
Couleur : incolore
Odeur : pomme
Masse volumique à 20°C : < 1
Point éclair : < 0
Gaz propulseur : butane-propane
Capacité aérosol : 500 ml net UTILISATION

PLASTI BRILL est un polish brillanteur pour toutes les surfaces 
plastiques, caoutchoucs, stratifiéees, skaïs, cuirs, etc.

PLASTI BRILL est une formule sans silicone qui redonne l’éclat et 
l’aspect du neuf, ravive les couleurs, fait briller sans laisser gras.

PLASTI BRILL laisse un film protecteur durable et hydrophobe.

PLASTI BRILL contient un parfum intense à la pomme qui agré-
mente son utilisation et aide à supprimer les mauvaise odeurs à 
l’intérieurs des véhicules VL, PL, bateaux, etc.

PLASTI BRILL trouve sa parfaite utilisation dans les domaines de 
l’automobile, motos, poids lourds, travaux publics,  nautiques, 
agricoles,  etc.

RECOMMANDATIONS

Néant. 
En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM Industrie®.

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr

