
 

DONNÉES TECHNIQUES 

pH (tel quel) 6.5 – 7.0 
Densité (20°C) ................................................................................................................................................. 1,00 g/cc 
Couleur ......................................................................................................................................................... Blanc laiteux 
Odeur .................................................................................................................................................................... Aucun 
Caractéristique ...................................................................................................................................................... Aucun 
Point d'éclair ........................................................................................................................................ Supérieur à 95°C 
Stabilité au gel/dégel ........................................................................................................................... Garder hors du gel 
 

MODE D’EMPLOI 

BIEN AGITER AVANT L’EMPLOI. Appliquer généreusement sur un linge propre et étendre sur la surface à traiter ou vaporiser 
directement sur la surface et essuyer l’excédant de produit. Appliquer au besoin pour maintenir l’apparence et la protection 
de la surface. Pour un fini maximal, répéter l’application. 
 

PRÉCAUTIONS: Utiliser seulement conformément au mode d’emploi. Ne pas utiliser sur le verre (risque de taches), sur les 
planchers (peut être glissant), sur les tissus, les matériaux tressés ou les peintures. Ne pas utiliser sur ou à côté des 
surfaces en plastique transparent ou en plexiglas, sur les commandes des véhicules (pédales, poignées, volants), les 
banquettes, les sièges de bicyclette, les pneus de bicyclettes, les tambours de freins et autres surfaces où le glissement 
peut être dangereux. Tout produit qui est appelé à rester sur du ciment ou de l’asphalte devrait être lavé avec du détergent 
pour éviter de tacher ou de créer des solutions glissantes. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne contient pas de 
phosphore. Le nettoyant protecteur UNICALL contribue à protéger les matériaux en bon état mais ne peut pas restaurer les 
matériaux déjà endommagés. 

UNICALL 
Nettoyant protecteur liquide pour  vinyle & cuir 

 
DESCRIPTION 

UNICALL est un nettoyant protecteur liquide pour vinyle, cuir, plastique et 
caoutchouc, additionné de silicone. Sa formule unique crée une barrière de 
protection qui bloque les rayons UV qui cause la dépréciation prématurée et la 
décoloration des surfaces. Il pénètre les surfaces et aide à ralentir le processus de 
vieillissement afin de conserver l’aspect neuf des surfaces, tout en les faisant 
briller. Idéal pour les tableaux de bord, sièges de vinyle, consoles, garnitures, 
pneus, pare-chocs, toits de vinyle et moulures de portières. 
 

AVANTAGES 

1. Conserve l’aspect neuf du vinyle, plastique, cuir et caoutchouc. 
2. Protège contre les rayons UV, la décoloration, les craquelures et le 

vieillissement prématuré. 
3. Sa formule spéciale, additionné de silicone, permet de faire briller les 

surfaces et de leur rendre leur aspect d’origine. 
4. Ne contient pas de phosphore. 


