
SEATBELT LUBE
Lubrifiant et rénovateur de ceinture de sécurité.

Les avantages :

Dosage et méthode d’application :

Au fil du temps les ceintures de sécurité se chargent de poussières et de saleté qui à long terme les rendent 
plus rigides, cela crée des problèmes comme une ceinture qui ne revient pas correctement ou plus du tout.

Formule sans corps gras, ne laisse aucune trace, ne tâche pas
Effet anti-statique, évite l'accroche des poussières
Applications multiples : peut s’utiliser pour la rénovation des matières plastiques et textiles :
habitacle, guides de vitres, bas de portes et joints caoutchouc.
Formule Bio-compatible® : non-toxique pour l'homme et l'environnement

Dérouler entièrement la ceinture de sécurité et pulvériser à distance de 25cm sur l'intégralité des
2 faces

       Formulation
       Blending
       Filling & labeling
       Private label
       Laboratory analyses
       Research & Development

AMOSAN PETROCHEMICALS GROUP
Madeleine 26, 1800 Vevey (Suisse)
Z.I. Mailhan, 30230 Bouillargues (France)
Don F.B. Della Torre 4 IT-20157 Milano (Italie)
Calle Girona 107 bureau 28, 08203 Sabadell-Barcelona (España)
2 rue Abou Hassan Alachaari, Bvd Anfa 20070 Casablanca (Maroc)
www.amosan.eu.com
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FICHE TECHNIQUE : WU-SBL300
PRODUIT : SBL300
Marque : WARM UP®
Référence : WU-SBL300
Conditionnement : aérosol pulvérisateur de 300ml

ACTION
LONGUE
DURÉE

Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans 
engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute 
information complémentaire par email : info@warmup.eu.com. Les résultats et les informations contenus ci-dessus sont supposés être de bonne foi et fournis en toute objectivité, ils ne 
pourraient en aucun cas être utilisés contre quiconque à titre de rapport officiel. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre 
que celle pour laquelle le produit a été conçu.


