
 	


 	


 	


SR CLEAN DRY 
 NETTOYANT A EFFET PROTECTEUR  

DES CARROSSERIES AUTOMOBILES ET SURFACES PEINTES 
BRILLANTES - A USAGES PROFESSIONNELS 

Préparation à base d'une association d'agents humectants et dégraissants, complexe nettoyant d'origine 
végétale, additifs protecteurs à caractère filmogène et lustrant. 
Agents de surface conformes au Règlement Européen 648 / 2004 et conforme à la Directive 
2003 / 53 / CE 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
. ASPECT PHYSIQUE  : Liquide opaque d’aspect laiteux 
. MASSE VOLUMIQUE  :1000 g / Litre 
. REACTION CHIMIQUE  : Neutre. 
. TENSION SUPERFICIELLE PURE : 27,3  
. INFLAMMABILITE  : Non Inflammable 
. pH pur   : 8,20 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
. Prêt à l'emploi, ne nécessite pas de mise en oeuvre compliquée.  
. Agent nettoyant lavant sans eau. 
. Produit MULTIFONCTIONS :• Dégraissant 
• Dépoussiérant 
• Effet protecteur 
• Redonne de la brillance 
. Ne raye pas. 
. Enrobe et permet d'enlever les poussières, le voile terne déposé sur les carrosseries. 
. Elimine les salissures, taches de doigts, traces grasses, impacts de moustiques sur carrosseries. 
. Redonne de la brillance aux carrosseries, ravive les surfaces peintes, les stratifiés,  
garnitures plastiques. 
. Apporte une protection de surface hydrophobe qui retarde l'incrustation des salissures  
  et protège les surfaces, les peintures contre les agressions extérieures. 
. Constitue une solution alternative en période de restriction d’eau pour le nettoyage des carrosseries 
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MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 
Agiter, si nécessaire, le produit avant emploi. 
 
Procéder par petites surfaces, procéder directement le nettoyant rénovateur de préférence sur supports 
secs. 
 
Laisser agir et hydrater quelques secondes ensuite étaler à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux. 
 
Essuyer sans pression excessive. 
 
Lustrer pour développer ensuite la brillance à l'aide d'un autre chiffon doux et sec, non pelucheux ou à 
l'aide d’un coton à lustrer sans pression excessive. 

RECOMMANDATIONS 

Ne pas appliquer le produit sur surfaces chaudes ou exposées au soleil ou comportant des boues avec particules de sable à 
caractère abrasif. En cas de présence de terre et de sable sec, notamment dans les bas de portes, effectuer un léger brossage avec 
une brosse à poils souples. 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive 
européenne en vigueur : 

 la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la 
 directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 
 a aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28ème 
 adaptation à la directive 67/548/CE (Substances dangereuses). 

. Conserver hors de la portée des enfants. 

. Refermer l'opercule après utilisation afin de 
conserver qualité et odeur pendant le stockage. 
. Craint le gel. 
. Stocker  à l'écart de source de chaleur. 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter dans un endroit caché pour déterminer la compatibilité du produit 
avec le support. 

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, 
tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour 
leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988. 


