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PRODUIT LIQUIDE POUR POLIR TITANLUX

    

Code Produit: 080

Description
Rénove, nettoie, polit, fait briller et protège. Il contient des silicones qui repoussent l'eau, la saleté et la poussière; elles rendent
hydrofuges les surfaces peintes, laquées ou vernies, en améliorant leur résistance aux rayures. Rendement élevé et application
aisée.

Domaines d'Application
Pour des autos, motos, meubles, portes (laquées ou vernies), glaces, appareils électroménagers, ainsi que sur des surfaces
chromées, en plastique etc...

Données Techniques
Densité (UNE EN ISO 2811-1) 0,94 - 0,97 Kg/l

Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679) 62 ºC

Conditionnement 750 ml, 375 ml et 125 ml

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Secouer le récipient et verser une petite quantité de Produite Liquide pour Polir Titanlux sur un chiffon en coton; frotter avec
des mouvements circulaires jusqu'à ce que la surface devient sèche et parfaitement brillante.
Pour repeindre des surfaces traitées préalablement avec des produits pour polir  contenant des silicones, pour améliorer
l'adhérence et éviter la formation des piqûres, nettoyer la surface avec du diluant.
Pour des glaces, diluer à l'eau jusqu'à 50%.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois
dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les
résidus à l’égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la
quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké
pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2019-05
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits.
Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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