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Traitement en profondeur des plastiques
Description
Nettoie, entretient et protège toutes les pièces en
matière plastique et en caoutchouc et les rafraîchit.
La pénétration en profondeur dans la matière plastique garantit une protection de longue durée optimale. Pour l'extérieur et l'intérieur. Antistatique et
répulseur de saletés. Pour un brillant mat soyeux.
Convient aussi à la perfection pour les matières plastiques à la maison, pour les loisirs et le jardin.

Propriétés

Conditionnements disponibles

- utilisable pour les paliers intérieurs et extérieurs
- assure un aspect satiné profond
- effet antipoussière, antisalissant et hydrophobe
- maniement simple
- protection et entretien de toutes les matières
plastiques

500 ml Bouteille plastique 1536
D-GB-I-E-P

Données techniques
Base

Pflegemittel, Silikone /
treatment preparation,
silicones

Couleur/aspect

weiß / white

Valeur pH

5-7

Densité à 20 °C

1,00 g/cm³
DIN 51757

Forme

flüssig / liquid

Solubilité dans l'eau

mischbar / mixable

Odeur

charakteristisch /
characteristic

500 ml Vaporisateur plas- 7600
tique
D-RUS-UA

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
Spécialement pour l'entretien et la protection de
toutes les surfaces en matière plastique dans le véhicule, par ex. pièces extérieures et intérieures, camping-cars et appareils de camping, bateaux, articles
de sport et dans les ménages.

Utilisation
Prénettoyer les pièces fortement encrassées. Bien
agiter le nettoyant en profondeur pour matières plastiques, puis appliquer de façon homogène sur un chiffon doux ou une éponge et frotter doucement. Essuyer si nécessaire jusqu'à ce que ce soit sec. Répéter le traitement sur des surfaces extrêmement altérées par les intempéries. Un traitement régulier garantit un aspect optimal.
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