
GAMA INTERIOR / INTERIOR RANGE

Entretien du véhicule

Description

Grâce à la large gamme de produits Repsol, les produits suivants vous permettront de garantir le meilleur 
entretien de l´intérieur de votre véhicule:

Wizard Limpia Salpicaderos - Aerosol / Wizard Spray Cockpit Cleaner
Nettoyant Tableau de Bord

Produit à base de silicones : nettoie, protège, lustre et fait briller tout type de plastiques, vinyle et cuir. Ravive les 
surfaces abîmées par le soleil.
Instructions : Produit à usage direct. Pulvériser avec le récipient en position verticale.
Disponible en spray de 300 ml.

Wizard Limpia Salpicaderos - Lavanda - Aerosol / Wizard Spray Cockpit Cleaner –

Lavender
Nettoyant Tableau de Bord à la Lavande

Produit à base de silicones : nettoie, protège et fait briller tout type de plastiques, vinyle et cuir. Ravive les 
surfaces abîmées par le soleil. Laisse une agréable odeur de lavande après utilisation.
Instructions : Produit à usage direct. Pulvériser avec le récipient en position verticale.
Disponible en spray de 300 ml.

Wizard Limpia Salpicaderos - Aerosol / Wizard Atomizer Cockpit Cleaner
Nettoyant Tableau de Bord

Produit pour nettoyer et faire briller les parties en plastique du véhicule.
Instructions : Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer. Étaler avec un chiffon propre jusqu´à ce que la 
surface brille.
Disponible en récipient en plastique avec pistolet de 500 ml.

Wizard Limpia Tapicerías / Wizard Upholstery Cleaner
Nettoyant Housses

Produit recommandé pour le nettoyage général des tissus d'ameublement, des tapis de sol et des toits de 
l'intérieur de la voiture en tissu et en vinyle.
Mode d´utilisation:  Agiter avant utilisation. Appliquer le produit sur l'ensemble de la sellerie. Laisser agir 
quelques instants et frotter vigoureusement avec un chiffon propre ou une brosse. Ramasser la poussière avec 
une éponge et laisser sécher avant d'utiliser le véhicule. L'utilisation d'un aspirateur facilite le séchage de la 
sellerie et aide à éliminer les traces de poussière. Il est conseillé d'appliquer une quantité minimale de produit 
dans un coin non visible et d'observer son efficacité avant de l'utiliser sur l'ensemble du revêtement.
Disponible en récipient en plastique avec pistolet de 500 ml.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande à  l'adresse: lubricantes@repsol.com
Fiche technique Lubrifiants RP_9071Z; RP_9072Z; RP_9073Z; RP_9074Z
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