
Élimine par son action abrasive l'oxydation et la crasse incrustées en profondeur 
dans les peintures anciennes.

MODE D'EMPLOI
• Opérer à l'ombre sur une carrosserie propre et sèche. 
• Bien agiter le bidon.

RECOMMANDATIONS
• Éviter d'appliquer au soleil et sur zones non peintes (plastiques et caoutchoucs). 
• Bien reboucher le bidon après emploi.

UTILISATION CONSEILLÉE :
À LA LUSTREUSE 
• Utiliser le disque mousse ou une 
 peau de mouton Abel Auto. 
• Étaler le produit lustreuse arrêtée. 
• Démarrer sur position 1 et accélérer 
 progressivement jusqu'à l'apparition 
 du brillant.
• Travailler par passes croisées. 
• Essuyer les traces résiduelles.

 
À LA MAIN
• Étaler le produit en frottant avec un tampon 
 de ouate ou de non-tissé Abelsoft jusqu'à 
 l'apparition du brillant.
• Essuyer les traces résiduelles.

CONSEIL ABEL AUTO
Pour renforcer et protéger le brillant, 
appliquer ensuite Abelisime.

ABEL SPÉCIAL VO 1L
DISTILLATS LEGERS 
HYDROTRAITES (PETROLE), 
ISOTRIDECANOL ETHOXYLATE 
EO 3-5,   METHYLPYRROLI-
DONE.
Provoque une sévère irritation 
des yeux. Tenir hors de portée 

des enfants. Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. Porter un équipement de protection 
des yeux. 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. Si l’irritation oculaire persiste: 
consulter un médecin. 
Fabriqué en U.E. pour TURTLE WAX FRANCE : 
8, rue Gaspard Monge
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - FRANCE
Tél : +33 2 35 73 20 13 - www.quickfds.com/abelauto
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Attention !
Ce document est un document d‘exécution et non 
un document prêt à flasher. La réalisation technique 
tels que les grossi-maigris, les surimpression ou la 
sélection de couleurs sont à l‘entière charge du 
photograveur.
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