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Entretien caoutchouc
Description
Entretient, nettoie et embellit les joints de portières,
vitres, coffres et pneumatiques. Les empêche de geler en hiver. Maintient élastiques les pièces en caoutchouc et en prolonge ainsi la durée de vie. Convient
aussi parfaitement pour entretenir et nettoyer en profondeur les pneus de voitures et les tapis en caoutchouc.

Propriétés
- protège, nettoie et entretient les pièces en
caoutchouc en une seule opération
- maniement simple
- sans silicone
- rafraîchit les pièces en caoutchouc et préserve leur
élasticité
- empêche les joints de porte de geler

Données techniques
Valeur pH

6,5 (20°C)

Base

Pflegemittel, Alkohol,
Verdicker / care product,
alcohol, thickener

Forme

flüssig / liquid

Solubilité dans l'eau

mischbar / mixable

Densité à 20 °C

1,004 g/cm³

Point d'inflammation

23 °C

Couleur/aspect

klar / clear

Odeur

alkoholisch / alcoholic

Conditionnements disponibles
75 ml Bouteille plastique

7182
D

500 ml Bouteille plastique 1538
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
Spécialement pour l'entretien, la protection et le traitement de pièces en caoutchouc comme pneus, caoutchouc de portière, tapis, etc., dans l'automobile.

Utilisation
Bien secouer Entretien caoutchouc avant l'utilisation.
Pour les petites surfaces, vaporiser l'Entretien caoutchouc sur un chiffon et traiter précautionneusement
les pièces. En cas de grandes surfaces, vaporiser directement sur les pièces à traiter et frotter ensuite
avec un chiffon ou un tissu. Ne pas vaporiser sur la
bande de roulement des pneus. Un traitement régulier se traduit par un aspect optimal.

Commentaire
Hinweis: Pedale, Lenkrad, Scheibenwischer und
Laufflächen von Reifen nicht behandeln!
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