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Marine Cire lustrante
Description
Cire hydrofuge, résistante à l'eau salée et aux UV, dotée d'excellentes qualités de nettoyage et procurant
un lustre exceptionnel. Élimine rapidement et facilement les salissures légères et les contaminants gras
sans laisser de rayures. La couche protectrice qui en
résulte adoucit les rayures et protège la peinture
contre les intempéries.

Propriétés
- excellente résistance à l'eau de mer et à l'eau salée
- nettoyage et scellement en une seule opération
- très bon pouvoir hydrophobe
- traitement anti-rayures
- utilisation simple
- résistance extrêmement élevée aux ultraviolets
- augmente le brillant

Données techniques
Base

Wachse / waxes

Forme

flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

Point d'inflammation

n.a. °C

Solubilité

mischbar / mixable

Valeur pH

n.a.

Couleur/aspect

weiß / white

Odeur

charakteristisch /
characteristic

Conditionnements disponibles
400 ml Bombe aérosol

25053
D-F-I-E

400 ml Bombe aérosol

25054
GB-DK/N-FIN-S-RUS

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
Excellente pour l'entretien régulier de la peinture.
Scelle parfaitement les surfaces peintes (par ex. PRV
et gelcoat). Convient également au simili-cuir et aux
composants chromés.

Utilisation
L'application facile et rapide réduit la charge de travail au minimum. Les surfaces fortement encrassées
doivent auparavant être nettoyées et séchées. Bien
secouer avant l'emploi. Appliquer une couche mince
et régulière sur les surfaces peintes. Toujours traiter
la surface en plusieurs parties. Laisser sécher brièvement, puis nettoyer et polir en même temps les surfaces à traiter avec un chiffon doux ou un chiffon microfibre (réf. 1651). Le cas échéant, polir avec un chiffon sec. Les chiffons cellulose et les chiffons de papier ne conviennent pas au polissage et au lustrage.
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