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Traitement en profondeur des plastiques – lotion
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

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

250 ml Bouteille plastique 1537
D-GB-I-E-P

Données techniques
Couleur/aspect

weiß / white

Viscosité à 40 °C

14,24 mm²/s
DIN 51562

Point d'inflammation

>61 °C
DIN ISO 2592

Forme

dickflüssig / viscous
liquid

Base

Pflegemittel, Silikone /
treatment preparation,
silicones

Densité à 20 °C

0,96 g/cm³
DIN 51757

Odeur

mild

Valeur pH

7,6 (20°C)

250 ml Bouteille plastique 2728
GB-DK-FIN-N-S

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 surfaces en matière plastique sur automobiles, campingcars et appareils de camping, bateaux, articles de
sport et dans les ménages. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Utilisation
Nettoyer au préalable les pièces à traiter. Avant l'utilisation, secouer énergiquement le baume de traitement en profondeur matières plastiques. Ensuite, apposer sur un chiffon souple et répandre légèrement.
En cas de besoin, frotter de nouveau à sec. Un traitement régulier se traduit par un aspect optimal.
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