FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

820

50/50 ONE STEP

POLIR / CIRE

CODE DU PRODUIT: 820

DESCRIPTION ET AVANTAGES
DU PRODUIT :
FACILE À APPLIQUER ET ENLEVER •
FINI PROTECTEUR TRÈS BRILLANT •
RÉSISTANT AUX DÉTERGENTS ET RETOMBÉES •
ÉLIMINE L’OXYDATION
50/50 One Step polish est un produit lustrant utilisé en
une seule étape pour les finis translucides, traditionnels
et sur les carrosseries repeintes. Il nettoie, polis et
lustre en une seule application tout en laissant un éclat
protecteur longue durée. Il est efficace pour éliminer
l’oxydation lumineuse et pour ramener la couleur fanée
et terne. Il supprimera également les marques de
tourbillon et de légères imperfections.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
ET APPLICATION :
Bien brasser avant usage. Laver le véhicule avec un
savon AUTO VALET pour bien retirer les saletés de la
surface. Lors de l’utilisation d’une polisseuse à haute
vitesse appliquez une petite quantité de poli sur la
surface en utilisant un tampon de polissage. Si la
surface est en bonne condition vous pouvez utiliser un
tampon mousse de finition. Couvrez une petite section
à la fois. Si vous utilisez une polisseuse orbitale ou si
vous polissez à la main vous pouvez traiter une plus
grande surface et l’essuyer après. Utilisez toujours un
linge ou un bonnet doux pour l’appliquer et l’enlever.

PRÉCAUTIONS :
Protégez du gel et ne pas mélanger avec d’autres
produits chimiques.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

INFORMATIONS :
APPARANCE : Liquide blanc visqueux
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~ 0.98 g/ml
ODEUR : Noix de coco doux
PH : 8.2 ± 0.2
SOLUBILITÉ : Partiellement soluble à l’eau
VISCOSITÉ : 12,000 ± 2,000 cps

PRODUITS DISPONIBLES :
BOUTEILLE- 946mL

Pour plus d’information sur la manutention, stockage
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :
Comme me les conditions réelles d’utilisation sont hors
de notre contrôle aucune responsabilité n’est acceptée
pour toute perte ou dommage causé directement ou
indirectement par l’utilisation de nos produits. Les
utilisateurs doivent s’assurer de la pertinence de
l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais
appropriés pour tout usage particulier.
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