
 
 
 
 
 
 
Fiche technique   

Entretien cuir AMBIS N° 4542 
 
 
Destination  Pour tous les cuirs lisses. 

Caractéristiques Protège, maintient et conserve tous les produits en cuir lisse. Une application régulière 
maintient le cuir lisse imperméable et souple. 

Composition complète Huile de colza, lanoline (à partir de laine vierge), résine de térébenthine de Venise, résine de 
mélèze et cire d'abeille. 

Application   Appliquer avec un chiffon doux ou avec une éponge sur le cuir nettoyé et sec et masser. 

Précautions d'emploi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elimination   Conformément aux prescriptions administratives locales. 
 
Conditionnement  0,05l; 0,25 l. 

Stockage  Stocker en position verticale. Protéger contre la chaleur. 
 
 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. 
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de.  
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous 
informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant. 
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H317  Peut provoquer une allergie cutanée. 
H412  Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
P273  Éviter le rejet dans l'environnement. 
P261  Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P280  Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 
P305+P351+P338  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P337+P313  Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
P302+P350  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et 
abondamment à l'eau et au savon. 
P333+P313  En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 
hinzuziehen. 

Attention 


