
HOT TUB & SPA 
POLISH

Hot Tub & Spa Polish est notre formulation 
unique pour sceller, polir et protéger toutes les
surfaces en acrylique, vinyle et en caoutchouc. 
Les propriétés uniques de Hot Tub & Spa Polish
protègent les surfaces contre l’humidité, les 
produits chimiques agressifs et les rayons UV 
sans affecter la couleur de votre surface. Cela 
permet une finition de la surface digne d’une 
salle d’exposition, la laissant lisse au toucher et 
d’aspect cristallin.

Manufactured by: Total Water Products Ltd / Lo-Chlor Chemicals Ltd,
Unit 6, Seaway Parade Industrial Estate, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR

Tel: +44(0)1639 823233    Fax: +44(0) 844 824 8908    Email: info@totalwaterproducts.co.uk    www.lo-chlor.co.uk

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet  
www.lo-chlor.co.uk.
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INFORMATION

INSTRUCTIONS D'UTILISATIONS
1. Assurez-vous toujours que de la surface à traiter soit 

propre et exempte de débris.

2. Appliquer Hot Tub & Spa Polish selon les méthodes 
suivantes:

a. À l’aide d’un linge doux et propre: vaporiser Hot Tub 
 & Spa Polish sur le linge, s’assurant de bien 
 l’humidifier, et appliquer par mouvements circulaires 
 en prenant garde de traiter la totalité de la surface 
 intéressée.

b. En pulvérisant directement le produit: vaporiser 
 Hot Tub & Spa Polish directement sur la surface à 
 traiter puis, à l’aide d’un linge doux et propre, 
 appliquer uniformément le produit sur la totalité de la 
 surface à traiter par mouvements circulaires.

3. Après l’application, laissez sécher à l’air pendant 
quelques minutes.

4. Polissez légèrement avec un linge propre et sec. 

CONSEILS PROFESSIONNELS:
•	Lors de l’application de Hot Tub & Spa Polish sur votre 

coque en acrylique après l’avoir vidangée, laissez la 
surface sécher à l’air pendant au moins 30 minutes avant 
de remplir à nouveau votre spa/jacuzzi.

•	Hot Tub & Spa Polish peut également être utilisé sur vos 
appuis-tête, mais toujours en prenant soin de les retirer de 
la coque pour éviter que le produit ne s’écoule dans l’eau. 
Les appuis-tête traités doivent être séchés à l’air avant 
d’être remis en place.

•	Hot Tub & Spa Polish peut également être utilisé pour 
protéger de nombreuses autres surfaces telles que 
meubles de jardin, intérieurs et extérieurs de voiture, 
surfaces de travail des meubles, acier inoxydable et PVC 
(peut aider à restaurer la couleur des PVC).

•	Hot Tub & Spa Polish peut être appliqué sur surfaces 
sèches ou humides. Pour de meilleurs résultats, appliquez-
le sur des surfaces sèches.


