PRODUIT :

FINISH WAX (CIRE POUR FINITIONS)

PIÈCENUMÉRO :

100056

DESCRIPTION :

Une cire durable sous forme de crème qui améliore la profondeur de la couleur et le lustré
d'origine sur les finitions de peinture durcies. Idéale pour la préparation des voitures neuves et
pour l'entretien de routine. Excellente pour tous les types de peintures de finition durcies.

FINIS
APPROUVÉS :

Pinte

12 unités/boîte

Tous les type de peintures et méthodes de durcissement.

Toutes les couches de peinture sont différentes dans leurs caractéristiques de séchage et de durcissement
basées sur leur chimie, mécanisme de séchage, (séchage à l'air sec vs cuisson au four), et les conditions
environnementales. Il est important que des temps de sablage et de polissage adéquats (selon le type de
couche) soient suivis conformément aux recommandations du fabricant de la peinture.

PRÉPARATION :

La surface doit être exempte de poussière, de contaminants de peinture et de salissures de la
route avant appliquation
FINISH WAX (CIRE POUR FINITIONS) Appliquer sur une surface froide. Ne pas appliquer à la
lumière directe du soleil.

APPLICATION : Appliquer le produit sur un tissu-éponge doux ou un applicateur de cire. Appliquer une fine pellicule
sur la surface. Laisser le produit sécher et se voiler. Essuyer la surface avec un autre chiffon doux
et propre.
FINI :

Essuyer la surface avec un chiffon propre et sec pour enlever les résidus et la poussière.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
 Apparence
 COV




SÉCURITÉ ET
MANIPULATION :

Nettoyage des résidus
Soluble dans l'eau
Grain de sablage maximum
Odeur

Liquide crémeux de couleur vert clair
Se reporter à la Section 9 de la Fiche de
données portant sur la sécurité
Excellent
Oui
S/O
Solvant

Lire toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser les produits Evercoat.
Les fiches de données portant sur la sécurité sont disponibles en ligne sur evercoat.com.

MISE EN GARDE :

Ce produit craint le gel.

REMARQUES :

Toujours secouer le produit avant utilisation
Inspecter la zone de réparation afin d'y déceler des marques de sablage, dans certains cas
toutes les marques ne sont pas supprimées à cause des éponges et des techniques de
polissage utilisés; une deuxième application pourrait être nécessaire.
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