
MODE D’UTILISATION :
- PROTIL BRIL est prêt à l’emploi.
- Pulvériser PROTIL BRIL sans excès sur le support.
- Laisser sécher durant 1 à 2 minutes puis lustrer avec un chiffon 
ou une Microfibre sèche et propre.
- Un dépoussiérage des supports (préalablement traités avec 
ce produit) à l’aide d’une Microfibre ou d’un chiffon imprégné de 
PROTIL BRIL assurera un parfait état de propreté et de brillance 
des supports.

HOMOLOGATIONS :
- Homologué par :
 
 • RENFE

Codes produit : en vrac : 388F 
  en aérosol : 365

PROTIL BRIL - Gamme Ferroviaire

• PROTIL BRIL est recommandé pour l’entretien et la 
brillance des tableaux de bord des trains, rames de bus 
ou de tramway, voitures, camions...

• Applicable sur supports fragiles comme plastiques, 
aluminiums, acier inoxydable...

• PROTIL BRIL laisse un film brillant et anti-statique qui 
permet de stopper la formation de dépots de poussière.

• Produit homologué par la RENFE.

CARACTERISTIQUES PHySICO-CHIMIQUES :
- Liquide, limpide avec une odeur orange.
- Densité à 20°C : 0,78 ± 0,02.
- Non miscible à l’eau.
- Préparation solvantée à base d’huiles polysiloxaniques.
- Fait briller, cire, rénove et rend hydrophobe les cuirs, simili-
cuirs, bois...
- Lubrifiant.
- Anti-givre pour caoutchouc et serrures automobiles.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
VERSION VRAC :
- Dangereux : Respecter les précautions d'emploi. 
- Tenir et manipuler à l’écart de toute source de chaleur. Ne pas 
fumer. 
- Eviter le contact fréquent ou prolongé avec le produit. 
- En cas de projections cutanées : laver soigneusement à l’eau 
savonneuse.
VERSION AEROSOL : 
- Extrêmement inflammable.
- Dangereux : Respecter les précautions d'emploi
- Faire retraiter l’emballage par un prestataire agréé.
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