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- Enrichi en polymères, le 304 apporte une protection longue durée aux surfaces vitrées.
- Son action hydrophobe empêche l'eau d'adhérer et limite donc les dépôts de sel, calcium et autres
salissures.
- Durée de protection de 6 à 8 semaines (en fonction des fréquences de lavage).
- En parfait complément du nettoyant 206, il facilitera les nettoyages ultérieurs.

Informations sur le produit
Composition A base d’alcool éthylique / alcool isopropylique.
Aspect/ Odeur
pH
Densité
Point éclair
N° ONU (transport)
Stockage
Conditionnements

Liquide / caractéristique
N.A
0.82 +/- 0.03
<20°C
1987
Conserver dans le récipient d'origine. Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé.
Pulvérisateur de 750ml

Mode d’utilisation
Compatibilité/ supports Surfaces vitrées.
Méthodes - La surface doit-être propre, sèche et exempte de toute trace de corps gras, de calcaire ou de
tartre. Dosage moyen : 2L pour 50m² en 2 couches.
- Étaler uniformément le produit avec un chiffon doux et propre en bandes verticales.
- S'assurer que toute la surface a bien été traitée : angles, bords, etc.
- Laisser sécher 2 min (à 20°C) avant d'appliquer une deuxième couche en bandes horizontales.
- Après séchage de la deuxième couche, passer une éponge mouillée, essuyer et lustrer avec un
chiffon doux et sec jusqu'à obtention d'une surface uniformément brillante et lisse.

Précautions d’utilisation

Danger.

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux.
Avant emploi : Toujours procéder à un test sur une petite surface. Ne pas utiliser en plein soleil.
Ne pas utiliser sur le plexiglas. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas appliquer sur une surface chaude : Risque d'évaporation trop rapide du solvant.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Toujours se référer aux mentions notées sur les étiquettes. Tenir hors de portée des enfants.
Respecter les conditions d’utilisation.
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