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Description
Cire dotée d'excellentes qualités de nettoyage et
procurant un lustre exceptionnel. Élimine rapidement
et facilement les saletés légères et les contaminants
gras sans laisser de rayures. Grâce à son action
procurant un polissage extrêmement brillant (comme
un essuyage de poussière), ce produit laisse une
surface lisse sur tous les types de peinture et de
finitions de couleur avec un brillant intense et une
véritable profondeur de couleur. La couche protectrice
résultante adoucit les rayures et préserve la peinture
des intempéries. Soin exceptionnel des surfaces
peintes pour une utilisation intermédiaire.

Propriétés

- très facile à polir
- grand brillant miroitant
- protège contre les influences agressives de
l'environnement
- élimine les salissures graisseuses et les légères
éclaboussures
- excellente protection longue durée
- très bon rendement
- rafraîchit les peintures
- traitement anti-rayures
- sans silicone

Données techniques
Base

waxes

Forme

liquid, aerosol

Couleur/aspect

beige

Odeur

characteristic

Température d'application

10-25 °C

Ne traiter que des surfaces partielles. Après une
brève période d'aération, nettoyer et, simultanément,
polir les surfaces à traiter avec un chiffon souple ou le
chiffon microfibre numéro d'art. 1651. Le cas échéant,
utiliser un chiffon sec pour finir le polissage. Les
lingettes en cellulose ou en papier ne conviennent pas
pour le polissage ni pour le polissage de finition.
Remarque Ne pas appliquer sur les surfaces
fortement échauffées ni en cas d'exposition directe au
soleil.

Conditionnements disponibles
400 ml Bombe aérosol 1647
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.

Champs d´application
Remarquable entretien occasionnel de la peinture.
Scellage optimal des surfaces de peinture face aux
influences météorologiques. Convient pour les
peintures chromatiques et métallisées, pratiquement
neuves ou rénovées de façon correspondante, ainsi
que pour le traitement rapide de véhicules neufs ou de
véhicules d'occasion dans les salons d'exposition.

Commentaire
Nettoie, polit et protège en une seule opération.

Utilisation
L'application facile et rapide minimise la charge de
travail. En cas d'encrassement grossiers, il convient
de nettoyer et de sécher en profondeur au préalable
les surfaces à traiter. Bien secouer la cire en aérosol
pour lustrage glacé avant l'utilisation. Apposer une
mince couche régulière sur les surfaces de peinture.
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