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Besoin de lustrer le tableau de bord de votre voiture ou d'autres surfaces non absorbantes ? L'aérosol 
"nettoyant tableaux de bord" Ambro-Sol est le choix idéal. Grâce à ses propriétés de lustrage, hydro-
fuge et antiadhésif, il assainit de façon durable l'habitacle de votre véhicule. (Fabriqué à partir d'huiles 
de silicone).  

 

 

 

 

 Caractéristiques Techniques: 

Code-barres: EAN: 8034108890401 

Contenance 400 ml 

Conditionnement 12 Pcs. 

apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

couleur jaune pâle 

odeur   essence parfumée 

densité relative  à 20 ° C 0,67 ÷ 0,71 g / ml 

Point d'éclair Inf. 0 ° C extrêmement inflammable  

pression à 20 ° C 5/7 bar 

Pression de vapeur  à 20 ° C: 250 hPa 

Viscosité à 25ºC 0,700 mm2 / s SIO D445 (ASTM D445) 

Point de Dry (point sec)  425 ºC 

Remarques: Il peut être agressif sur les matériaux délicats. 

Nettoyant tableaux de bord 400 ml (A450) 

 

MODE D'EMPLOI : Pulvériser le produit à une distance de 15/20 cm, 
avec un chiffon doux étaler uniformément. Aérer l'habitacle après l'ap-
plication pendant quelques minutes. 

MODE DE STOCKAGE 

Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. 

Après de l’utilisation maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois 

(garantie). Le produit n’est pas soumis à expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la 

part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit 

est adapté à l’usage spécifique 
 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

NETTOYANT TABLEAU DE BORD - Produit à la base d’huiles de silicone, possédant d’excellentes 
propriétés lustrantes, hydrofuges et antiadhésives. Recommandé pour les tableaux de bord, les plas-
tiques, il rénove et fait briller toutes les surfaces ternies. Protecteur idéal, il laisse un film transparent 
qui prévient des dépôts de poussière et libère dans l’habitacle un agréable parfum. 
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