PRO SHOT®
RENOUVELLEMENT DE MEUBLES, DE PANNEAUTAGE, ENOVATEUR ET PROTECTEUR DE BOIS FINIS.

Répond aux Demandes des et surpasse les Exigences Industrielles

Vous pouvez choisir la quantité de vernis que vous voulez.
.Cette formule reste sur la surface même après l’essuyage/Il faut laisser sécher cette formule
.Protège des empreintes, des taches de nourriture, de la poussière et de beaucoup plus
.Dure des mois
.Aide à éviter l’usure
.Parfait pour tout panneautage de meuble et pour tout ornement de meuble
.Résultats exceptionnels

Il ne suffit que d’une application facile pour renouveller et protéger.
Chêne, Hickory, Bouleau, Cérise, Erable, Pin, Formica, contreplaques…tout
cabinet de bois finis. Excellent pour des meubles de salle d’eau et pour le
panneautage.

Protège des, et s’attaque aux:
*empreintes
*rayons ultraviolets
*taches de nourriture
*Aide à éviter l’usure

Ne contient pas de cire, donc il n y a aucune accumulation, ni aucun
jaunissement.
Faites attention aux précautions avant d’utiliser

INSTRUCTIONS POUR USAGE
1.Nettoyez la surface necessitant le traitement pour enlever toute saleté, tout produit
précédant et laissez sécher.
2.Protégez l’endroit sous la surface de travail.
3.Versez le rénovateur, le restaurateur et le protecteur PRO SHOT dans un tissu éponge ou dans un tissu
mou semblable.
4. Appliquez vite et doucement dans un circle au fur et à mesure- n’appliquez pas à l’intérieure de la
surface.
5. Laissez chaque couche sécher pour à peu près 20 minutes. Vous pouvez ajouter une deuxième ou une
troisième couche pour plus de brillance et pour plus de protection.
6.Jouissez de vos nouveaux cabinets, de votre panneautage et de votre bois finis.
7.Vous pouvez utiliser le Rénovateur, le Restaurateur et le Protecteur PRO SHOT aussi souvent que
désiré.

SOIN FACILE
Pour garder la surface propre et pour enlever la saleté, utilisez un tissu mou et humide. Pour des
taches plus tenaces, utilisez un détergent à vaisselle et l’eau…Pas un nettoyant.

ATTENTION:Garder hors de la portée des enfants. L’utilisation des gangs et des articles
de lunetterie est recommandé en tant que mesure de sécurité. Pas pour des meubles non-finis et le
panneautage. Ne congelez pas. Ne mélangez pas avec d’autres produits. Ne mettez pas d’autres produits
sur ce produit. Gardez la bouteille fermée, quand vous ne l’utilisez pas. Evitez de placer ce produit près
d’une source de chaleur. Ce produit peut être enlevé avec n’importe quel nettoyant fort en ph ou
ammoniacé. Avant d’utiliser, mettez le produit à l’épreuve, dans un endroit discret, pour le résultat désiré.

CONTENUS NET. 16 FL.OZ 473 ML

Fabriqué aux Etats-Unis

