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●  Produit prêt à l’emploi. ●  Pulvériser directe-
ment sur la surface à nettoyer. ●  Laisser agir 
quelques secondes. ●  Frotter à l’aide d’une 
PROFIBRE propre. ● Lustrer, par mouvement cir-
culaire, avec la PROFIBRE bleue pour un effet 
« polish ». ●  Ne pas appliquer sur une surface 
chaude ou en plein soleil. ● Un essai préalable 
est recommandé.

● Liquide opaque opalescent blanc. 
● Parfum : huiles essentielles pures et naturelles 
de plantes. 
● Densité : 0,99 - 1,01.
Ce produit n’est pas issu de l’agriculture biologique.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

● PROFIBRE VITRES

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
● Formule unique triple action qui nettoie, lustre 
et protège durablement en un seul passage 
grâce à ses huiles essentielles et ses agents de 
brillance.
● *Enrichie en biosurfactants (tensioactifs natu-
rels fabriqués par des micros organismes) per-
mettant de faciliter le nettoyage des surfaces.
● Laisse un aspect brillant longue durée.
● Redonne de l’éclat aux surfaces et peintures 
devenues ternes avec le temps.
●  Élimine le film routier et laisse un léger film 
antistatique après utilisation.
● Nettoie en profondeur les plastiques.
PROTECTION : 
● Ne laisse pas de trace sur les surfaces.
● Sans alcool isopropylique, ni sel.
● Emballage 100 % recyclable.
CONSEIL : 
● Ultra polyvalent : Ravive les chromes, métaux, 
alu anodisés, inox, polycarbonates, mobiliers 
modernes et stratifiés, carrosseries, …
●  Idéal pour redonner l’aspect d’origine aux 
voitures, motos, bateaux, cycles, citernes rou-
tières, wagons, …
●  Peut être utilisé comme shampoing à sec 
pour l’entretien sans point d’eau à proximité.
●  Convient parfaitement pour : garages, 
concessions automobiles, motos et cycles, fa-
bricants et installateurs fenêtres et chassis PVC, 
industries, ... 

BIONOV*

DÉGRAISSANTS ET 
NETTOYANTS

ACTION
• Nettoyer
• Lustrer
• Rénover

RÉNOVATEUR  POLYVALENT « EFFET POLISH » 
POUR CHROMES, MÉTAUX, CARROSSERIES, JANTES, … 

Pulvérisateur
750 ml
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