
Mode d’emploi :  Nettoyant plastique, Textile et cuir Actif 

 

Français : 

-Agiter le flacon avant utilisation. 

-Aspirer préalablement les surfaces à nettoyer. 
   1. Pulvériser sur les zones à nettoyer. 
   2. Laisser agir quelques secondes. 
   3. Essuyer à l’aide d’une microfibre propre. 

-Pour les tâches tenaces, frotter à l’aide d’une microfibre ou d’une brosse. 

-Renouveler l’opération si nécessaire. 

  

Astuces et conseils : 
-Pour obtenir une excellente finition, ré-aspirer les surfaces nettoyées. 
 
-Essayer sur une petite surface cachée et contrôler que les couleurs ne sont pas altérées. 

-Travailler sur des zones préalablement aspirées. 

-Vaporiser davantage de solution sur les parties les plus sales. 
 
-Brosser les zones humidifiées avec une brosse à poils souples (pour éviter toute marque de 
frottement) afin de nettoyer en profondeur et ainsi, détacher la saleté incrustée dans les fibres. 
 
-Sur des tâches très tenaces, laisser simplement agir la solution quelques minutes. Inutile 
d’exercer de fortes pressions, les fibres pourraient s’abîmer. Recommencer si nécessaire. 

-Pour les garnitures (ciel) de toit, il est préférable de vaporiser la solution sur une microfibre 
propre pour nettoyer la surface puis retirer l’excédent de produit avec une nouvelle microfibre 
propre. 

-Nous vous recommandons d’utiliser des microfibres différentes pour l’entretien des 
sièges/tissus, tapis/moquettes et ciel de toit. 

Conditions d’applications : Appliquer à des températures inférieures à 35°C. 

Conservation : Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre 

10°C et 25°C. 

 

 

 

 

 

 

 



Instructions for use : Active Plastic, Textile  

and Leather Cleaner 

English :  

-Shake the bottle before use. 

-Vacuum the surfaces to be cleaned beforehand. 

   1. Spray on the areas to be cleaned. 

   2. Allow to work for a few seconds. 

   3. Wipe with a clean microfiber. 

-For stubborn stains, rub with a microfiber or a brush. 

-Repeat if necessary. 

Tips and advice : 

-To obtain an excellent finish, re-vacuum the cleaned surfaces. 

-Try on a small hidden surface and check that the colors are not altered. 

-Work on previously vacuumed areas. 

-Spray more solution on the dirtiest areas. 

-Brush the wetted areas with a soft bristle brush (to avoid any rubbing marks) to clean 

thoroughly and thus remove the dirt embedded in the fibers. 

-On very stubborn tasks, simply leave the solution to work for a few minutes. No need to 

exert strong pressure, the fibers could be damaged. Repeat if necessary. 

-For roof (sky) trim, it is preferable to spray the solution on a clean microfiber to clean the 

surface and then remove the excess product with a new clean microfiber. 

-We recommend using different microfibers for the maintenance of seats/fabrics, 

carpets/carpets and headliner. 

Application conditions : Apply at temperatures below 35°C. 

Storage : Store away from sunlight and at temperatures between 10°C and 25°C. 

 

 

 


