FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

COLORANTS POUR TAPIS

SÉCURITÉ D’ABORD

COULEURS : DAIM, KAKI, GRIS TOURTERELLE, GRIS CLAIR, ARGENT MÉTALLISÉ, GRIS,
GRIS CARBONE, GRIS FONCÉ, GRIS ANTHRACITE, NOIR.

DESCRIPTION ET AVANTAGES
DU PRODUIT :

Ces colorants sont disponibles dans plus de 30 couleurs,
correspondant aux normes des F.E.O. Utiliser pour restaurer le
plastique, vinyle et les tapis automobile. Spécialement formulé
pour laisser le tapis et le vinyle souple et flexible, avec un
revêtement permanent qui ne se fissurera, ne se fendra et qui
ne déteindra pas non plus. Pour la correspondance des couleurs
précises, veillez demander un graphique de colorant auprès de
votre distributeur de produits AUTO VALET.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
ET APPLICATION :

1. Préparez la surface en enlevant toute saleté, la silicone, la
graisse et la crasse. 2. Rincer à l’eau et sécher avec un chiffon
propre avant de faire des retouches. Protéger les surfaces
voisines du la surpulvérisation. Utiliser à une température
ambiante de (20°C) pour un meilleur résultat. 3. Secouer le
contenant pendant 2 minutes après avoir entendu le cliquetis
de la bille intérieur. Répétez pendant 10 secondes après chaque
minute d’utilisation. Faire un test sur la surface la moins
évidente ou un morceau-test pour vérifier la compatibilité.
4. Pour un fini professionnel, pulvériser de 10 à 25 cm de la
surface dans un mouvement de balayage. Éviter les gouttes
et les coulisses en appliquant plusieurs couches légères plutôt
qu’une seule couche épaisse. Attendre au moins 5 minutes
entre chaque couche additionnelle si nécessaire. 5. Nettoyez la
buse immédiatement après son utilisation. Tenir le contenant
à l’envers et pulvériser jusqu’à ce qu’il n’y a plus de peintures
qui sorte de la buse. Si la buse devient bouché, simplement la
retirer et laver. Ne pas introduire d’épingles ou un fil de métal
dans la buse. 6. Remettre la buse en place en évitant de la
pointer vers vous.

INFORMATIONS :
APPARANCE : Aérosols de couleurs variés
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~0.83 g/ml
ODEUR : Solvant
SOLUBILITÉ : insoluble à l’eau
% NON-VOLATILE : ~ 47%
POINT D’ÉCLAIR: -97°C

PRODUITS DISPONIBLES :

PRÉCAUTIONS :

Extrêmement inflammable. Tenir loin des flammes et des sources
d’ignition. Ne pas brûler, incinérer ou perforer le contenant et
tenir à l’écart des températures supérieures à 50 ° C.

AÉROSOL - 319g

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d’information sur la manutention, stockage
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :

Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de notre
contrôle aucune responsabilité n’est acceptée pour toute
perte ou dommage causé directement ou indirectement par
l’utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s’assurer
de la pertinence de l’utilisation de ce produit, en effectuant des
essais appropriés pour tout usage particulier.
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