
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
SOFT TOUCH est une lotion qui pénètre en profondeur 
le cuir lisse pour l’hydrater, le protéger et le préserver. 
Le conditionneur SOFT TOUCH s’applique aisément, 
confère un parfum de cuir frais à toutes les zones 
conditionnées et donne une patine lustrée qui fait 
ressortir le caractère distinctif du cuir.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Prénettoyer le cuir à traiter avec DEEP CLEAN (code 
de produit : 216). 2. Bien agiter la bouteille de SOFT 
TOUCH. 3. Déposer une quantité généreuse de SOFT 
TOUCH sur un chiffon doux et sec. 4. Appliquer SOFT 
TOUCH sur le cuir à traiter en frottant. 5. Laisser 
pénétrer le produit pendant 2 à 5 minutes. 6. Polir 
avec un chiffon doux et sec.

PRÉCAUTIONS :
Ne pas utiliser sur du suède ou un cuir brut. Appliquer 
uniquement sur une surface froide. Tester la solidité 
de la couleur de toute surface à traiter dans un endroit 
peu visible. 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 blanc opaque.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~ 0.93 g/ml
ODEUR : Cuir.
PH : 7.0 ± 0.5
SOLUBILITÉ : Partiellement soluble.
VISCOSITÉ : 6,000 ± 1,000 cps

PRODUITS DISPONIBLES :

SOFT TOUCH
CONDITIONNEUR DE CUIR
CODE DU PRODUIT: 218
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A21810 - BOUTEILLE - 946 ML / 1 PINTE US
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