
Interior Brush
Set

page 1 of 1Le kit de pinceaux innovants combine la grande qualité habituelle de nos produits de
nettoyage intérieur avec nos pinceaux développés spécialement pour le nettoyage
intérieur. Le kit comprend trois pinceaux qui grâce à leurs diverses utilisations possibles
permettent un nettoyage simple de l'intérieur du véhicule. Pour une utilisation la simple
possible, les trois pinceaux se distinguent par leur couleur. Le pinceau rouge est idéal pour
le nettoyage des barres de seuil, des pédales de frein ou autres travaux de base. Pour les
travaux plus fins tels que le nettoyage des grilles d'aération, il vous faut prendre le pinceau
jaune qui brille avec ses poils fins brillants. Si par contre vous voulez effectuer des travaux
particulièrement délicats tels que le nettoyage de l'affichage ou de finitions laquées, il vous
faut travailler avec notre pinceau vert qui grâce à ses poils particulièrement fins apporte le
soin nécessaire et assure ainsi un nettoyage sans risque de rayures. Combiné avec nos
produits tels que le Mehrzweckreiniger, le nettoyage intérieur devient alors un jeun
d'enfant.  

Areas of use
Pour les travaux intérieurs. Rouge : travaux de base, par ex. les barres de seuil, les
pédales de frein ; jaune : les travaux fins, par ex. les grilles d'aération ; vert : les travaux
particulièrement délicats, par ex. les affichages, les finitions laquées.

Recommendations for use
Pour assurer constamment un nettoyage rapide et sans rayures il est particulièrement
important d'appliquer une pression régulière et pas trop forte avec les pinceaux lors de
votre travail. 

Container
Container Item no.
1 pièces 9998133

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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