TOUGH SERIES GLASS CLEANER/ SÉRIE
ROBUSTE NETTOYANT POUR VITRES
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Formulation is designed specifically to be truck tough and
is a non-ammonia based glass cleaner that is safe for tinted
windows. Its foaming action and high performance ingredients
work to remove even the toughest road grime that can end up
on windshields and windows. The unique formula leaves no
film or residue behind. It does not streak and can be used for
windshields, taillights, windows mirrors and other glass surfaces.
Safe for factory tinted windows. For aftermarket tinted windows
… test first. DO NOT USE ON WOOD OR VARNISHED SURFACES.
APPLICATIONS:
• FOAMING SPRAY REMOVES DIRT BUILD UP.
• TINT SAFE
DIRECTIONS: Shake well. Spray light mist, spread at once and polish. For best
results, use two lint-free cloths or paper towels...one to remove soil and the other
to bring out a sparkling polish.
DANGER: CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do not puncture. Do not burn
Store away from heat.
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NOTICE: While this information is presented in good faith and believed to be accurate, Radiator
Specialty Company does not guarantee satisfactory results from reliance thereon. The data is
offered solely for your information and Radiator Specialty Company disclaims all liability for any loss
or damage from its use. Thoroughly test any application according to the product directions and
independently conclude satisfactory performance. Nothing contained herein is to be construed as a
recommendation to use the product in violation of any patent.

Ce nettoyant pour vitres est une formule robuste spécialement
conçu pour les camions, sans ammoniaque et sans danger pour
les vitres teintées. Son action moussante et ses ingrédients de
haute performance éliminent les saletés de la route les plus
coriaces qui peuvent se retrouver sur votre pare-brise et vos
fenêtres. Sa formule unique ne laisse aucune pellicule ou résidu.
Ne laisse aucune trace et peut être utilisé sur les pare-brises, feux
arrières, rétroviseurs et autres surfaces de verre. Sans danger
pour les vitres teintées d’origines. Pour les vitres teintées d’aprèsmarché ... tester au préalable. NE PAS UTILISER SUR LE BOIS OU
SUR LES SURFACES VERNIS.
APPLICATIONS:
• SON ACTION MOUSSANTE ÉLIMINE LA SALETÉ ACCUMULÉE.
• SANS DANGER POUR LES VITRES TEINTÉES
MODE D’EMPLOI : Bien agiter le contenant. Vaporisez légèrement sur la surface,
étendre immédiatement et essuyer. Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez
deux linges non pelucheux ou deux essuie-tout, l’un pour enlever la saleté et
l’autre pour donner un fini étincelant à la surface.
DANGER: CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne pas perforer. Ne
pas brûler. Conserver loin des sources de chaleur.
AVIS: Bien que la présente information soit présentée de bonne foi et réputée exacte, Radiator
Specialty Company of Canada ne garantit pas de résultats satisfaisants fondés sur cette information.
Les données ne sont fournies qu’à titre informatif et Radiator Specialty Company of Canada
décline toute responsabilité relative à toute perte ou tout dommage résultant de leur utilisation.
Tester rigoureusement toutes les applications selon le mode d’emploi du produit et conclure
indépendamment si son rendement est satisfaisant. Aucun de ces renseignements ne sera interprété
comme une recommandation d’utiliser le produit en violation de tout brevet.
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