
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
NORTHERN LIGHTS est une durable cire non grasse qui 
élimine l’oxydation légère et confère un lustre profond. 
La cire NORTHERN LIGHTS s’applique rapidement à la 
main, sèche en quelques minutes et s’essuie avec un 
minimum d’effort. Conçue pour tous les types de peinture 
automobile, elle produit des résultats exceptionnels 
même sur des couleurs sombres.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Laver le véhicule avec un savon pour véhicules, 
puis sécher le véhicule. 2. Éliminer les imperfections 
de la peinture avec SUMMIT SUPER COMPOUND (code 
de produit : 814). 3. Bien agiter avant d’utiliser. 4. 
Mettre NORTHERN LIGHTS sur un applicateur de cire 
et appliquer une fine couche sur la surface peinte du 
véhicule dans un mouvement circulaire. 5. Laisser sécher 
quelques minutes. 6. Polir avec un chiffon sec et doux en 
retournant celui-ci fréquemment.

PRÉCAUTIONS :
Ne pas appliquer sous la lumière directe du soleil. Ne pas 
utiliser à une température inférieure à 10 °C. 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 pâle.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~0.95 g/ml
ODEUR : Cerise.
PH : 9.0 ± 0.5
SOLUBILITÉ : Partiellement soluble.
% NON-VOLATILE : ~13.0
VISCOSITÉ : 200 ± 100 cps

PRODUITS DISPONIBLES :

NORTHERN LIGHTS 
CIRE RAPIDE
CODE DU PRODUIT: 824

F I C H E  T E C H N I Q U E  D U  P R O D U I T 8 2 4

A82410 - BOUTEILLE - 946 ML / 1 PINTE US
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