
Arekson group, s.l. garantit la stabilité des produits pour une période de six mois.
L’efficience de nos produits se base sur les expériences pratiques et enquêtes effectuées par le fabricant, néanmoins, le fabricant décline toute
responsabilité pour les travaux menés, même selon ses indications puisque le résultat final dépend en tout cas d’une série de facteurs
impondérables.
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WAX PROTEC 472
DESCRIPTION

Produit pour la prévention de l'oxydation et de la corrosion des cavités automobiles, comme les portes,
châssis, structure et les bas.
Les couleurs claires sont idéales pour protéger les pièces intérieures telles que les structure du moteur, tandis
que les couleurs noires sont utilisées sur les véhicules de couleur foncée et pour les bas de caisse en général:
voitures, autobus, fourgon, véhicules lourds exposés aux climats froid
Produit à base de cires spéciales et d'inhibiteurs de corrosion adaptés à la prévention des phénomènes
corrosifs causés par l'infiltration d'eau, d'humidité, de condensation et de pulvérisation de sel.

CARACTÉRISTIQUES

- Ne coule pas.
- Excellente pénétration et expansion.
- Le produit agit comme un hydrofuge.
- Résistant aux températures élevées - jusqu'à 110 ° C
- Facile à appliquer.
- Résistant aux influences climatiques extrêmes.
- Poids spécifique: 0,81 g / cm 3 ± 0,03
- Protection interne: 24 à 36 mois
- Protection extérieure Durée: 10 à 15 mois

PRÉPARATION

La protection maximale est obtenue en appliquant des surfaces sans poussière, graisse et de saleté en
général.
Masquage des pièces et des éléments proche.

APPLICATION

Ne pas appliquer sur les piéces mécaniques ou mobiles.
Ce produit peut être appliqué avec les pistolets PB001 Body Gun Standard, PB0050 SL Body Gun et PB0100
Body Gun Presser avec un réservoir.
Bien agiter le récipient avant utilisation.

Si des pièces entrent en contact avec le produit, elles peuvent être nettoyées facilement tant que le produit est
encore frais.
Nous vous recommandons d'appliquer au moins 100 microns de film humide.
Le temps de séchage dans l'air à 20 ° C: 3 à 4 heures.

EMBALLAGE
CVX012 CLAIRE AEROSOL 400 ml. 1 Carton de 12.
CVX002 CLAIRE BOITE 1 L. 1 Carton de 12.
CVX003 MARRON BOITE 1 L. 1 Carton de 12.
CVX015 CLAIRE BIDON 5 L 1 Carton de 12.
CVX025 MARRON BIDON 5 L. 1 Carton de 12.
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