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^ DRYSEC
NETTOYANT PROTECTEUR A SEC DES CARROSSERIES

ET SURFACES PEINTES LESSIVABLES.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide.

. MASSE VOLUMIQUE : 997 g/l +/- 20 g/l.

. REACTION CH IMIQUE : Neutre.

. pH PUR : 6,85

. ASPECT : Opaque.

. POINT ECLAIR : Supérieur à 61°C.

. INFLAMMABILITE : Non inflammable.

. TENSION SUPERFICIELLE à 1 % : 37,00 Dyne/cm.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Prêt à l'emploi, ne nécessite pas de mise en oeuvre compliquée. 

. Agent nettoyant lavant sans eau.

. Produit MULTI FONCTIONS :
- Dégraissant
- Dépoussiérant
- Effet protecteur
- Redonne de la brillance

. Ne raye pas. Enrobe et permet d'enlever les poussières, le voile terne déposé sur les carrosseries.
. Elimine les salissures, taches de doigts, traces grasses, impacts de moustiques sur carrosseries.
. Redonne de la brillance aux carrosseries, ravive les surfaces peintes, stratifiées, garnitures plastiques.
. Apporte une protection de surface hydrophobe qui retarde l'incrustation des salissures et protège les 
surfaces, les peintures contre les agressions extérieures.
. Est utilisé pour les carrosseries des véhicules, motos, scooters, caravanes, bateaux, surfaces
peintes, mobiliers de bureau, capots, plastiques, matériaux composites, carénages de machines, etc...

. Agiter le produit avant emploi.

. Pulvériser par petites surfaces, directement le nettoyant rénovateur, sur supports secs, préalablement 
débarrassées si nécessaire, des fortes épaisseurs de salissures.
. Etaler ensuite à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux, essuyer sans pression excessive, et immédiatement, 
lustrer pour développer ensuite, la brillance en lustrant à l'aide d'un autre chiffon doux et sec, non 
pelucheux ou à l'aide d'une "peau de chamois".

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


