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Entretien du cuir
Description
Baume cuir est une émulsion de soin fabriquée à partir de substances naturelles et synthétiques de
grande qualité pour le traitement de tous les types de
cuir lisse. Les surfaces de cuir relativement neuves
reçoivent de nouveau une couche de protection
soyeuse et lustrante. La structure, l'adhérence, le
toucher et l'élasticité du cuir sont préservés et protégés de la saleté et de l'usure lors de l'utilisation au
quotidien. Les surfaces de cuir plus anciennes et, le
cas échéant, légèrement usées redeviennent plus
lisses et plus souples avec un brillant soyeux mat
grâce à l'utilisation de Baume cuir. Une utilisation régulière du produit a pour effet de valoriser l'aspect visuel du cuir, d'empêcher une décoloration précoce et
d'accroître la longévité du matériau. Le baume cuir ne
comportant pas de colorants, il est utilisable pour
tous les types de cuir, y compris les nuances très
claires. Nettoyer avant le traitement au Baume cuir
les surfaces de cuir claires dégradées par des taches
sombres avec le dosage correspondant du détergent
universel LIQUI MOLY numéro d'art. 1653.

Utilisation
Le cas échéant, nettoyer et laisser sécher les surfaces de cuir à traiter. Bien secouer Baume cuir avant
l'utilisation. Ensuite, apposer sur un chiffon ou tissu
souple et appliquer une mince couche régulière en
exerçant une légère pression avec des mouvements
circulaires. Polir après avoir laissé brièvement agir.
Une utilisation régulière se traduit par un soin et un
aspect optimaux. Ne convient pas pour le daim. Avant
une utilisation sur une grande surface, nous vous recommandons de tester la compatibilité du baume cuir
avec le matériau à un endroit dissimulé.

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

Données techniques
Forme

flüssig / liquid

Base

Lanolin,
Silikonölemulsionen,
Hilfs- und Duftstoffe,
Emulgatoren / lanolin,
silicone emulsions,
additives and fragrances,
emulsifiers

Densité à 20 °C

1,00 g/cm³
DIN 51757

Valeur pH

7,0 (20°C)

Viscosité

mittelviskos / medium
viscous

Couleur/aspect

hell, beige / light, beige

Odeur

mild

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.

Champs d´application
Le Baume cuir a été développé spécialement pour le
traitement des vêtements (cuir lisse) ainsi que des
surfaces en cuir de sacs, valises, meubles ou des selleries cuir dans l'automobile.
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