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Protection de surface transparente pour s’as-
surer que les surfaces restent étanches et lisses et 
pour éliminer les traces de polissage et les holo-
grammes.

Contient des polymères de qualité supérieure
• Les traces de polissage sont éliminées de manière fiable
• Excellente résistance aux intempéries et aux UV
• Haute brillance des surfaces peintes

Effet lotus 
• Effet hydrofuge et anti-encrassement
• Évite les dépôts calcaires
• Réduit la quantité de travail nécessaire pour le nettoyage 

et l’entretien

• Sans silicone ni solvant
• Non toxique
• Biodégradable conformément à la norme 302B de 

l’OCDE
• Résiste aux solvants, aux acides et aux alcalins

Protection des surfaces à base de polymères

Contenu 500 ml
Durée de stockage après 
production 24 Mois

##keep##

Produits associés Art. N°
Eponge à presser 0705 700 130
Chiffon en microfibre duo 0899 900 138

Détails/application

• Les surfaces à traiter doivent être nettoyées au préalable.
• Pulvériser la protection de surface en polymère, étaler le produit avec une éponge et essuyer avec un chiffon propre
• Ne pas laisser sécher
• Pour toutes les surfaces peintes comme les peintures de voitures, les surfaces vitrées (pare-brise) et les surfaces métalliques

Art. N° 0893 158 
Condit.: 1 / 12

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabi-
lité pour tout usage particulier en raison du nombre important d’applications et des conditions de stockage/d’utilisation. Dans la mesure où notre 
service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont 
mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous 
réservons le droit d’apporter des modifications techniques et autres développements.
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