FICHE TECHNIQUE

ITA PROTECT 25 A274

NETTOYANT CUIR, SYNTHETIQUE ET CAOUTCHOUC
PROPRIETES
ITA PROTECT 25 est un produit, qui nettoie, restaure, protège et fait briller les surfaces ternies et sales telles que : Le cours, le
synthétique et le caoutchouc. Il laissera la surface traitée impeccablement propre et brillante.
Il redonne l’aspect du neuf en un tour de main.
Concentré à 25%
Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N°88/379 et ses adaptations. Éléments de
composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des
denrées alimentaires. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999)

CARACTERISTIQUES
Aspect ............................................................................................................. liquide
Densité à 20°C ........................................................................................................ 1
couleur ..............................................................................................................blanc
pH................................................................................................................ 7.0+-0.5
Solubilité .......................................................................................... total dans l’eau
PE (°C)...........................................................................................................> 60°C
UTILISATIONS
Application sur le cuir, le vinyle, le caoutchouc (pneus, tableaux de bord, sièges, pare-chocs…)
Les avions, les automobiles, les bateaux, les canapés, sièges, vélos, motos, bureaux.
MODE D’EMPLOI
Appliquer de manière uniforme sur la surface à traiter. Répéter l’opération jusqu’à ce que la saleté soit éliminée de toute la
surface. Un résultat parfait sera obtenu après plusieurs utilisations. Sur les supports extrêmement sales, il est recommandé de
laver la surface à traiter avant d’appliquer ITA PROTECT 25.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Irritant pour les yeux. Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste.
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. (Consulter la FDS).
TRANSPORT
Non soumis à la 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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