
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
SAFETY SHINE est conçu comme enduit à base d’eau 
utilisable en toute sécurité dans l’atelier de carrosserie 
car il ne contient aucun silicone, solvant pétrolier ou cire. 
SAFETY SHINE est un enduit auto-nivelant, ininflammable 
et sans danger dans l’atelier de carrosserie qui fonctionne 
bien sur les pneus et les éléments en vinyle.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Prénettoyer les zones d’application pour éliminer toute 
poussière ou saleté. 2. Appliquer SAFETY SHINE à l’aide 
d’un vaporisateur à gâchette, d’un vaporisateur à réservoir 
ou d’un chiffon doux dédié. 3. Laisser SAFETY SHINE sécher 
ou l’essuyer avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. 
Conseil : ne pas diluer le produit, l’utiliser tel quel.

PRÉCAUTIONS :
Du produit projeté d’un pneu fraîchement enduit pourrait 
tacher en permanence certains panneaux de plastique. 
NE PAS CONDUIRE LE VÉHICULE SANS AVOIR ESSUYÉ 
TOUT EXCÉDENT, surtout à la jonction du pneu et de 
la roue. Autrement, l’enduit ne causera pas de taches. 
SAFETY SHINE peut rendre une surface glissante. NE 
PAS APPLIQUER SUR LES SIÈGES, LE VOLANT OU LES 
PÉDALES. Ne pas mélanger avec d’autres produits 
chimiques. Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche 
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de 
notre contrôle aucune responsabilité n’est acceptée 
pour toute perte ou dommage causé directement ou 
indirectement par l’utilisation de nos produits. Les 
utilisateurs doivent s’assurer de la pertinence de 
l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais 
appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide bleu-aqua translucide.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~1.07 g/ml
ODEUR : Cerise.
PH : ~ 7.0
SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l’eau.
% NON-VOLATILE : ~27
VISCOSITÉ : Non visqueux.

PRODUITS DISPONIBLES :

SAFETY SHINE
ENDUIT SANS SILICONE
CODE DU PRODUIT: 166
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A16612 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US
A16614 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US
A16618 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US
BA166 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL
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