FICHE TECHNIQUE
CLEAN STAR – A206
NETTOYANT SANS EAU AU TEFLON POUR CARROSSERIE

PROPRIETES
CLEAN STAR est un nouveau concept de nettoyage qui permet de réaliser 4 opérations simultanées :
- Elimine rapidement les salissures en les enrobant (goudrons, taches d’origine végétale type résines, pollen, impact
d’insectes, noir de fumée…
- Assure un micropolissage fin permettant l’élimination des oxydes sur les peintures vernies ou non, chromes, aluminium
anodisé, baguettes, jantes peintes…
- Restaure la planéité des surfaces apportant simultanément lustre et brillance.
- Laisse après utilisation un film hydrophobe qui retarde l’incrustation des salissures et facilite les nettoyages ultérieurs.
Utilisé sans eau et sans rinçage, il facilite les opérations de nettoyage des surfaces : casques de pompiers, carrosseries
automobiles, moto, mobiliers métalliques peints…
Environnement : limite les rejets lors des opérations de nettoyage et de rinçage.

COMPOSITION
Agents dégraissants et émulsionnants, agents solubilisants suractivant de nettoyage, agents anti salissures et de brillance, téflon.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 Aspect ...........................................................liquide blanc laiteux
 Odeur ................................................................... pamplemousse
 Densité ........................................................................................ 1
 pH ............................................................................................. 7.5
Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N°88/379 et ses adaptations.

MODE D’EMPLOI
Agiter le flacon, faire une légère pulvérisation sur la surface à nettoyer. Procéder par petites surfaces. Etaler le produit à l’aide
d’une serviette éponge, puis lustrer avec une serviette propre jusqu’à obtenir un éclat brillant, pour former la couche
protectrice.
Ne jamais utiliser sur une surface chaude ou exposée au soleil.

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
S02 - Conserver hors de portée des enfants.
S03/07/09 - Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé.
S24/25 - Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S46 - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S28 - Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.
Consulter la FDS

TRANSPORT
Non soumis à réglementation.
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 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.
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