 Conseils : Ne pas utiliser comme un soin corporel. Ne pas utiliser sur le volant, le levier de vitesse, les pédales. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes et/ou exposés
au soleil. Faire un essai au préalable sur une partie cachée pour tester la résistance des matériaux.
Recommandations : Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Conservez dans l’emballage d’origine, correctement fermé, à l’abri de la lumière et du gel, dans un endroit
frais et sec. S-2 Conserver hors de la portée des enfants. S-7 Conserver le récipient bien fermé. S-25 Éviter le contact avec les yeux. S-29 Ne pas jeter les résidus à l'égout. S-46 En cas d'ingestion,
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S-49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
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La gamme de lingettes Weep' offre un large éventail d'utilisations. Chaque lingette trouvera sa place dans votre auto pour
l'intérieur comme pour l'extérieur. Découvrez les lingettes
Weep' spéciales vitres, cuir, jantes, anti-buée, carrosserie,
plastiques et mains.
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Mode d’emploi : 1. Décoller partiellement l’étiquette repositionnable, en prenant
soin de ne pas l’arracher. 2. Retirer délicatement une lingette. 3. Bien refermer
l’étiquette repositionnable afin que les lingettes ne sèchent pas. 4. Passer la
lingette sur la surface à nettoyer.
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