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Description
Émulsion de haute qualité pour entretenir et nettoyer
le cuir lisse et synthétique. Préserve la structure, la
prise et l'élasticité du cuir, et protège contre les
salissures quotidiennes et l'usure. Lisse les surfaces
en cuir d'un certain âge et légèrement usées, et leur
confère un brillant mat satiné. Rehausse les
caractéristiques esthétiques du cuir, empêche une
décoloration prématurée et allonge la durée de vie du
matériau. Ne contient pas de colorants et peut
s'utiliser pour toutes les teintes de cuir. Traiter au
préalable les surfaces de cuir claires pourvues de
taches sombres avec le nettoyant universel LIQUI
MOLY (réf. 1653).

Propriétés

- préserve la souplesse du cuir
- protège les pièces en cuir contre les fissures
- excellente protection longue durée

peu visible.

Conditionnements disponibles
250 ml Bouteille plastique 1554
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Données techniques
Forme

liquid

Base

lanolin, silicone
emulsions, additives
and fragrances,
emulsifiers

Densité à 20 °C

1 g/cm³
DIN 51757

Valeur pH

7,0 (20°C)

Viscosité

medium viscous

Couleur/aspect

light, beige

Odeur

mild

Durée de conservation
minimale en emballage
d'origine fermé

36 Monate

Champs d´application
Pour toutes les surfaces en cuir utilisées dans
l'industrie automobile, les combinaisons de cuir, ainsi
que les éléments en cuir à la maison, pendant les
loisirs et au travail. Ne convient pas au suède.

Utilisation
Le cas échéant, nettoyer et laisser sécher les surfaces
de cuir à traiter. Bien agiter le produit d'entretien du
cuir avant l'emploi. Le mettre ensuite sur un chiffon
doux ou une serviette et l'appliquer en fine couche
avec une légère pression et des mouvements
circulaires. Lustrer après un temps d'action court.
L'application régulière garantit une apparence et un
entretien optimaux. Remarque : ne convient pas au
daim. Vérifier, avant l'utilisation sur une grande
surface, la compatibilité des matériaux sur une zone
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