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SR GVN 03 
RENOVATEUR POUR PLASTIQUES, CUIRS, MOBILIERS 

PLASTIQUES, STRATIFIES, BOIS VERNIS OU PEINTS ET INOX  

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant 
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

PROPRIETES 
 
GVN 03 s'utilise sur les plastiques et les cuirs intérieurs et 
extérieurs des véhicules, mobiliers plastiques stratifiés, vernis 
ou peints et inox (tableau de bord, pare-chocs, meubles peints, 
bois verni, meubles de jardins, etc ...). GVN 03 redonne l'éclat 
du neuf aux plastiques et caoutchoucs ternis par le soleil avec 
un pouvoir dépoussiérant incomparable. 
Exceptionnel dégraissant : grâce à un IKB (indice kauri 
butanol), norme ASTM D 1133 de (250). Efficace: action de 
dégraissage et lustrage en une seule application. GVN 03 à la 
particularité de faire disparaître totalement les traces de 
marqueur indélébile sur surfaces dures, ce qui en fait un 
produit idéal pour l'entretien du mobilier scolaire. 
Agréable dégagement de fraîcheur provoqué par un subtil 
mélange de parfums boisés très rémanents après utilisation. 
 
COMPOSITION 
 
Composition au Ricin et Jojoba 100% d'origine naturelle et 
exclusivement issue de la Chimie Végétale, composition de 
matières premières facilement biodégradables et 
écologiquement optimisées. Élaborée et formulée dans le 
respect total de l'utilisateur. Parmi les principaux 
composants : 
GVN 03 à l'huile de Jojoba et à l'huile de Ricin modifiée, et 
un solvant 100% d'origine végétale 
Sont exclus de sa composition les ingrédients 
potentiellement dangereux pour la santé :  
Les matières premières toxiques, mutagènes ou cancérigènes. - 
Les silicones, qui dessèchent et rendent les joints et plastiques 
cassant aux intempéries.  
Les phosphates et les phosphonates- Les solvants toxiques. - 
les matières premières corrosives d'origines minérales. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
 
Liquide limpide vert parfumé, pH = neutre, densité = environ 
0,8/cm3 
GVN 03 enlève également les encres indélébiles, les colles , etc. 
 

BIOTECHNOLOGIQUE / 100 % D'ORIGINE VEGETALE au Ricin et Jojoba 
UTILISATIONS 
 
Plastiques et caoutchoucs intérieurs et extérieurs des 
véhicules (pare-choc), camions, tracteurs, motos, bateaux, 
mobiliers de bureau etc. Remise en état des matériaux 
polyesters : meubles de jardin, cuves de pulvérisateurs, 
toits et capots de tracteurs, coques, etc ... Dépoussiérage 
et brillance des surfaces modernes ; meubles en stratifiés, 
bureaux, postes de TV, Hi-fi, ... entretien du mobilier 
scolaire et de bureau, inox poli ou brossé, etc. ... 
GVN 03 laisse après application une fine couche de 
protection brillante et non grasse sur les surfaces traitées. 
Économie, santé et environnement : Un volume de 1 litre 
de GVN 03 correspond à l'utilisation à l'équivalent de 8 
aérosols dont les gaz propulseurs sont extrêmement 
polluants pour les voies respiratoires, l'environnement et 
très néfaste pour la couche d'ozone. 
 
MODE D'EMPLOI 
 
AppliquerunefaiblequantitédeGVN03 
avecunchiffondouxouparpulvérisationavecnotremicro-
spraycristal,puislustreravecun chiffon propre jusqu'à 
disparition de l'effet gras qui s'estompe rapidement en 
laissant un film protecteur uniforme qui facilitera le 
nettoyage ultérieur. 
 
Précautions d'emploi et de stockage : 
Se reporter aux paragraphes 7 et 8 de la fds et vérifier que 
vous avez bien en votre possession une version récente. 
Ne pas mélanger avec des nettoyants différents. Conserver 
le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la 
lumière et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la 
portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque 
utilisation  
Protection de l'environnement : Réglementations 
environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. 
Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se 
conformer aux prescriptions nationales et locales en 
vigueur. 
 


