
PROTECTEUR POUR VINYLE ET CAOUTCHOUC DE PNEU

pour l’entretien des véhicules
Solutions

Care for Work Environments®

• Pénètre profondément dans les surfaces souples pour 
   restaurer l’apparence et le toucher    

• Repousse la poussière et la saleté tout en ajoutant une 
   résistance à l’humidité

• S’utilise sur les pneus, le vinyle et plusieurs autres surfaces
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PROTECTEUR POUR VINYLE ET CAOUTCHOUC DE PNEU

EMBALLAGE

125570 Seau de 18 l 
122376 Bouteille de 946ml/caisse de 4 

PUISSANT NETTOYANT
Dream Gleam de State utilise une technologie à quatre actions qui 
restaure, embellit, protège et polit les surfaces souples exposées aux 
intempéries. L’exposition à la lumière fait pâlir les couleurs, tandis 
que la chaleur cause le durcissement et la fissuration des matériaux. 

Restaure : Pénètre les surfaces souples pour créer une apparence 
« comme neuve ». Les matériaux reprennent leur souplesse. 

Embellit : Rehausse l’apparence visuelle et revitalise les surfaces 
ternes. 

Protège : Protège contre les rayons lumineux dommageables, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, tout en repoussant la poussière, la 
saleté et l’humidité.

Polit : Crée un fini poli et somptueux qui conserve les surfaces 
lustrées tout en offrant une protection contre l’usure quotidienne. 

UTILISATIONS :
L’utilisation de Dream Gleam est idéale sur les pneus, les surfaces en 
vinyle et en plastique, les équipements de bureau, les garnitures et 
les joints d’étanchéité en caoutchouc. Il peut également être utilisé 
pour restaurer les surfaces en cuir traité, en matériau stratifié et en 
fibre de verre. 

MODE D’EMPLOI
La surface doit être nettoyée préalablement à l'application du produit 
au moyen d’un détergent approprié. Appliquer généreusement sur un 
chiffon propre et étendre uniformément, ou pulvériser directement 
sur la surface. Essuyer l’excès à l’aide d’un chiffon non pelucheux, 
sec et propre, puis polir. Répéter l’application périodiquement pour 
prolonger la protection et la beauté des surfaces. Pour des résultats 
optimaux, la première application devrait comprendre deux couches 
de Dream Gleam. 

Remarque : Ne pas appliquer Dream Gleam sur la graisse, l’huile, 
la saleté, la poussière ou autre souillure. Ne pas utiliser sur les 
planchers, les commandes du véhicule (pédales, poignées, volants), 
les bancs, ou la selle et les pneus de bicyclette. Éviter que l’excès de 
pulvérisation se retrouve sur les planchers ou en d’autres endroits où 
une surface glissante pourrait représenter un danger.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide opaque blanc cassé 
FRAGRANCE : Morning FreshMC

pH : 6,5 à 7,5
CONDITIONS D’ENTREPOSAGE : ne pas exposer au gel 

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de 
premiers soins concernant le produit en consultant 
www.stateindustrial.com.

AUTRES SOLUTIONS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

Ecolution® Car & Truck Wash
Nettoyant écologique pour 
voitures et camions 

CAP®

Nettoyant et protecteur 
pour batteries 

BC-1MC

Nettoyant pour composants 
de freins

HGP®

Protecteur à haut degré 
de brillance


