FICHE TECHNIQUE
RENOVATEUR TABLEAU DE BORD
SANS SILICONE - A268


PROPRIETES

RENOVATEUR TABLEAU DE BORD SS est un produit spécialement créé pour mettre fin aux problèmes
d’adhérence.
RENOVATEUR TABLEAU DE BORD SS protège les inox et les aluminiums. Sa formulation améliore le
glissement de toutes surfaces (portes, charnières, fenêtres, tiroirs) et la rénovation de toutes les
surfaces, inox, Skaï et plastiques.
Il est parfaitement adapté à l’entretien du mobilier et des véhicules. Ses agents lustrants donne une
bonne finition de brillance. La composition de ses solvants permet l’élimination des tâches les plus
rebelles, avec effet antistatique. Il ne colle pas, ne gomme pas, ne déborde pas et ne forme aucun
résidu.
RENOVATEUR TABLEAU DE BORD SS est un produit totalement exempt de silicone.


COMPOSITION

Mélange de solvants d’hydrocarbures aliphatiques additionnés de dérivés à base
d’agrumes « SANS SILICONE ».


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES










Xn – Nocif

Aspect.......................................................... Liquide incolore
Réaction ..................................................................... Neutre
Densité ........................................................................... 0,85
Odeur ................................................. agrumes - Citronnelle
Solubilité ................................................................ Insoluble
Inflammabilité ................................................ Ininflammable
Point éclair .................................................................... 70 °C

UTILISATIONS

Brillanteur de surfaces, Antistatique, Anti-adhérent.


UTILISATEURS

Toutes industries, Menuisiers, Charpentiers, Services techniques municipaux.


MODE D’EMPLOI

RENOVATEUR TABLEAU DE BORD SS s’utilise pur, au chiffon ou en spray. Après application, lustrer
avec un chiffon sec, non pelucheux. La surface reste sèche.
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RENOVATEUR TABLEAU DE BORD
SANS SILICONE - A268

PRECAUTION D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Ce produit est considéré comme Nocif.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Peut provoquer l'attente des poumons en cas d'ingestion.
L’inhalation des vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges.
Conserver le récipient bien fermé dans un local frais hors de la portée des enfants.
Eviter le contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, se laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un médecin si nécessaire.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du
visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer
l'étiquette)


ETIQUETAGE

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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