PRODUIT FICHE TECHNIQUE:

Clean Cream

DESCRIPTION
DURAL All Protect – Clean Cream est une pâte de nettoyage qui se base sur un mélange
de silicium tenside pour le traitement de vitre brûlé et de métal très pollué.
Compatible avec tous les produits DURAL all Protect.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
Clean Cream a été développé en particulier pour le traitement de vitres et métaux très
sales et brûlés. La pollution très solide et de langue durée comme p.ex. des cours
calcaires (corrosions) peut être éliminée sans grand effort.
APPLICATION CONSEILLÉE
Clean Cream peut être utilisé sur des objets dans les domaines internes et externes.
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 surfaces en vitre
 aluminium
 acier chromé
 métaux divers

(fenêtres, façades, tables, constructions en vitre ecc.)
(profiles, couvertures, bandeaux, coulées, jantes ecc.)
(balustrades, surfaces d‘étalage, huppes d’aspiration ecc.)

DATES TECHNIQUES
Nuance:
Viscosité:
Inflammable:
Contient silicone:

crème-blanche
crème
non
non

Rendement:

15 à 30 m²/l

Unité de vente
1 litre:
art.nr. 6000-2/1
5 litre s
art.nr. 6000-2/5
10 litres
art.nr. 6000-2/10
Grandes unités sur demande.
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Les informations sur ses fiches techniques ont été estimées de bonne foi. De notre part les conditions des applications ne
peuvent pas être contrôlées, pour cette raison DURAL AG, Dietikon, ne se prend aucune responsabilité concernant en
éventuel péril, ni aucune obligation dont il peut résulter une mauvaise utilisation ou bien la mise au rebut du produit. Nous
nous réservons le droit de changer les fiches techniques du produit sans préavis
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PRÉPARATION SOUS-SOL
Concernant le traitement avec DURAL All Protect –Clean Cream les surfaces doivent être
sèches, solides et si possible sans poussière.
INDICATION TRAITEMENT
Pas de indications spéciaux concernant le traitement des produits de nettoyage.

INDICATION POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Voir fiche technique pour la sécurité.
DURAL AG
Binzstrasse 3

APPLICATION
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chiffon:

Pour le nettoyage utiliser un chiffon en microfibre.

coton polissage:

Pour l’“effet polish” utiliser le coton pour polissage ou bien un
chiffon non-tissé.

CONDITIONS D`APPLICATION
Température de l’air et des surfaces entre 10º à 32ºC et d’une relative humidité de 10 à
70%.
REMARQUE
Pour polir les surfaces traitées et obtenir une luminosité, nous conseillons l’utilisation de
coton pour polissage, utiliser pas de fils de polissage.

SÉCURITÉ
Voir fiche technique de la sécurité et indication de la sécurité sur l’emballage.

DURÉE MAXIMALE DE STOCKAGE
12 mois à partir de la date de fabrication dans des places sèches et bien ventilées.
Éviter l’exposition au soleil direct! Température magasin entre +5° et +35°C.
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