FICHE TECHNIQUE

LUSTRANT SANS SILICONE
NATURE
TYPE

: LIQUIDE A POLIR
: EMULSION DE CIRES VEGETALES

PRESENTATION : LUSTRANT SANS SILICONE est un liquide rénovateur pour gelcoat et peintures. Il redonne
brillance et profondeur tout en assurant une protection de longue durée. Il est sans silicone et peut être utilisé
avec une lustreuse électrique.
Peut s’appliquer après l’utilisation de notre DEJAUNISSANT COQUE ou de notre PATE A POLIR SANS
SILICONE.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :
Densité à 20 °C
: 1.05 environ
PH
: 5.5 – 6.5
Solubilité
: Emulsionnable dans l’eau
Etat physique
: Liquide
Aspect
: Beige
CARACTERISTIQUES D’UTILISATION :
Agiter fortement le bidon.
LUSTRANT SANS SILICONE s’applique soit avec un chiffon, soit à la lustreuse électrique. Procéder par
petites surfaces et essuyer obligatoirement avec un chiffon propre non pelucheux. Renouveler l’opération si
nécessaire.
Mesures de prévention

: Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements

Mesures de protection

: Le type de gants conseillé est le caoutchouc néoprène ou nitrile.

Matériaux à éviter

: Action corrosive sur les métaux légers.
Réagit avec les oxydants forts.

EMBALLAGE ET CONSERVATION :
Disponible en
: 500 ML
Conservation
: 1 an en emballage non ouvert.
HYGIENE ET SECURITE :
Préparation non soumise à étiquetage.
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La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de nos produits. Ces produits sont conformes à l’usage pour lequel ils sont destinés, dans la mesure et pour autant qu’ils sont appliqués
conformément aux règles dictées par SEPV et aux DTU en vigueur à l’époque de l’exécution des travaux. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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