FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

832

BEAD BUILDER

CIRE À VAPORISER ET RENFORÇATEUR DE REVÊTEMENT CÉRAMIQUE
CODE DU PRODUIT: 832

DESCRIPTION ET AVANTAGES
DU PRODUIT :
La cire à vaporiser et renforçateur de revêtement céramique
BEAD BUILDER permet de donner sans effort un lustre
durable et résistant aux surfaces extérieures des véhicules.
La cire BEAD BUILDER à double action élimine la poussière,
les taches et les traces de doigts en plus de favoriser la
propreté des surfaces traitées, car les insectes et la saleté ne
peuvent pas y adhérer facilement. Propriétés hydrophobes
renforcées qui favorisent le perlage de l’eau. Meilleure
protection de la peinture. Pas d’altération ou de décoloration
des garnitures. Agréable parfum de melon d’eau.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
ET APPLICATION :
1. Vaporiser BEAD BUILDER sur la surface. 2. Essuyer la
surface avec un chiffon propre et sec ou une serviette en
microfibre pour obtenir un lustre instantané. Conseil : Ne
pas appliquer sous la lumière directe du soleil. La surface
d’application doit être froide au toucher. Pour un résultat
optimal, appliquer le produit modérément.

PRÉCAUTIONS :
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques.
Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
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.

INFORMATIONS :
APPARANCE : Liquide bleu clair.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~0.997
ODEUR : Melon d’eau.
PH : ~5.1
SOLUBILITÉ : Dispersible dans l’eau.
% DE NON-VOLATILITÉ : ~2,0
VISCOSITÉ : ~8 cps

PRODUITS DISPONIBLES :
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A83212 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US
A83214 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US
A83218 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US
BA832 - ELT - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL
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Comme 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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