
FICHE TECHNIQUE 
 

 

CONDITIONNEMENT 
 

 

-Pulvérisateur de 1L (produit prêt à 
l’emploi) 

 

-Bidon de 5 L (produit concentré) 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUE PHYSICO- 

CHIMIQUES 
 

 

 Aspect : laiteux.

 Couleur : blanche.

 Densité : 0,9 ± 0,05

 Hydro solubilité: soluble en toute 

proportion

SUPER ROBOT 
BORD 3X 

RENOVATEUR TABLEAU DE BORD 

Polish rénovateur à effet immédiat 

 

 
PROPRIETES 

 
SUPER ROBOT BORD 3X : Produit idéal conçu pour nettoyer, astiquer 

et redonner l'éclat de neuf à l'intérieur de la voiture. 
 

Formule rénovatrice redonnant éclat et brillance aux surfaces tout en 

ravivant les couleurs. 
 

Son pouvoir antistatique repousse la poussière. 

Laisse un film protecteur légèrement hydrophobe. 

 
MODE D’EMPLOI 

 
 

Produit concentré 

-Dilué à raison de 20% à 30% avec l’eau 

dans un flacon pulvérisateur. 

- Bien agiter avant utilisation. 

-Pulvériser à environ 20 cm de la surface 

à traiter (spray) ou appliquer à l'aide 

d'une éponge vinyle 

-Répartir et lustrer à l'aide d'un chiffon 

doux ou d'une microfibre. 

AVANTAGES 
 

 Ne laisse pas de film gras 

 Ravive les plastiques et leur redonne l'aspect du neuf 

 Finition satinée et brillance soyeuse 

 Effet antistatique 

 Pulvérisation sans effet de brouillard 

 peut aussi être utilisé à l'extérieur du véhicule (pare-chocs, 

caoutchouc, joints de portières) 

 
 

DOMAINES D’APPLICATION 

 
SUPER ROBOT BORD 3X est recommandé pour : 

 

 L’entretien et la rénovation des surfaces intérieure et extérieur 

des véhicules légers. 

 Tableau de bord, garnitures de portières et autres panneaux 

en plastic. 

 La console centrale et les autres parties en bois noble. 

 Les fauteuils et autres parties en cuir. 

 

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC 
DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC 
Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. :(212)35 64 37 60 
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès 
Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 6 
SITE WEB : www.saraprocmaroc.com E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com 
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