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Cette crème lustrante rapide simplifie l’entretien 
courant des films SKINTAC brillants et renforce leur 
résistance à l’usure.

CONSEILS D’UTILISATION
• Laver préalablement le véhicule.

• Essuyer très sommairement la voiture.

Pour les surfaces modérément sales, vous pouvez utiliser le produit SHAG 
RELOAD.

• Agiter le flacon avant utilisation.

• Appliquer sur des surfaces froides ou tièdes.

• Verser du SHAG SHINE sur un chiffon propre et doux légèrement 
mouillé.

• Appliquer le SHAG SHINE en mouvement circulaire sur la surface à 
traiter pour renforcer l’effet déperlant.

• Traiter un élément à la fois (par exemple une aile).

• Essuyer avec un chiffon propre jusqu’à obtention d’un effet brillant.

• Si des taches persistent, renouveler l’essuyage avec un chiffon doux 
et légèrement humide.

• Traiter section par section, le reste du véhicule.

ASTUCES
• En appliquant régulièrement le SHAG SHINE sur vos surfaces 

filmées brillantes, vous renforcez la couche protectrice et garantissez 
l’éclat de vos films SKINTAC.

PRODUIT 100 % COMPATIBLE
AVEC LES FILMS HEXIS SKINTAC BRILLANTS

PRéCAUTION D’EMPLOI
Se reporter à la fiche de données de sécurité 
disponible sur simple demande.

Utiliser et ranger dans un endroit propre, sec et bien 
ventilé.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Caractéristiques
Aspect : Crême
Couleur : Blanchâtre
Densité : 0,95 - 1,05
Viscosité (20 °C) : 7000-12000 cps

STOCKAGE
Conserver à l’abri du soleil et ne pas exposer à une 
température supérieure à +50 °C.

Elle s’applique très facilement en un temps record (+/- une demi-heure), protège 
efficacement la surface filmée contre les agressions externes et donne un effet 
déperlant unique.

Composition
Contient des hydrocarbures C10-C13

REMARQUES :
Avant toute utilisation du produit, il incombe à l’utilisateur de s’assurer de la compatibilité entre le produit et la surface à traiter. Toutes les informations publiées ne constituent pas un facteur de garantie 
intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu’à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. 
La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.


