Fiche Technique

Nettoyants

TRAITEMENT RENOVATEUR
Le Traitement Rénovateur est une émulsion prête à l’emploi, spécialement formulé pour le nettoyage, la rénovation et l’entretien des
matériaux et des surfaces présent dans les intérieurs des habitacles des véhicules automobiles.

Applications :

Nettoyage, rénovation et entretien des surfaces non tissées et non vitrées des intérieurs automobiles. Ravive les couleurs et donne de
l’éclat aux matières plastiques, au cuir, au skaï et aux matériaux composites. Particulièrement efficace pour l’entretien des planches de bord,
des panneaux latéraux et des garnissages de portes, des seuils et entrées de portes, des caches et des habillages plastiques, du mobilier
et des aménagements des véhicules de loisirs, protection des bâches, des tauds et des coussins extérieurs des bâteaux.
Utilisation dans l’automobile, PL, TP, transport en commun, collectivités, agriculture, industries, nautisme, loisirs, ménager.

Propriétés :

Produit sans phosphates, sans solvant pétrolier.
Pouvoirs régénérants et rénovateurs renforcés.
Assouplit les cuirs et «tissus» en vinyl.
Protège des intempéries les surfaces traîtées.
Peut être lustré.
Utilisation économique.
PH légèrement neutre.
Compatible avec les matières plastiques, composites, polyesters, caoutchoucs, élastomères, vinyl, polyéthylènes et dérivés*.
Prêt à l’emploi.

Mode d’emploi :

Application manuelle. Ne pas pulvériser directement sur la surface à traiter.
Humidifier une microfibre à grosses bouclettes avec le produit, sans la détremper.
Etaler de façon circulaire et uniforme le traitement rénovateur sur la surface à traiter.
Insister plus longuement sur les endroits les plus abimés ou les plus souillés.
Laiser agir quelques instants. Frotter et lustrer avec une microbribre sèche et à fines bouclettes.
Dosage:
Produit prêt à l’emploi.

Note
:
* Attention : Avant toute applica-

Spécifications :

tion, il est nécessaire de procéder à
un essai de compatibilité des
supports.

Produit en UE conformement à REACH.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 1,000 kg/l
Aspect : liquide opaque légèrement moussant
Couleur : blanc
Odeur : légère
PH : 7,5
Solubilité dans l’eau : totale
Point de congélation : - 1°C

Point éclair : > 60°C
Stabilité au stockage : craint le gel
Température de stockage : 5°C à 40°C
Nomenclature Combinée : 3402 90 90 00
Conditionnement : 5 l, 25 l, 60 l, 220 l, 1000 l.
Références : 03007xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.
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