
Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne  

foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie,  

l’utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses  

propres conditions opératoires, convient bien pour l’utilisation souhaitée.
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Étiquetage

Questionner

notre Département Sécurité du 

produit :

fds-msds@abax.eu

Stockage

Mise en œuvre

Caractéristiques physico-chimiques

Conditionnement

Domaine d’application

08480 : Carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml Durée de vie : 2 ans dans son emballage 

sans ouverture

Après ouverture, bien refermer et stocker 

verticalement 
Stocker à l’abri du soleil, entre 0°C et 30°C

Réf : 0848-3114

Produit livré prêt à l’emploi. Agiter légèrement avant utilisation.

Application à l’abri du soleil et de la pluie, sur une surface complétement propre et exempte de tout résidu de cire ou de

graisse (pour garantir un résultat optimal).

Application en pulvérisation avec d’une lingette ou un chiffon en coton doux, propre et sec. Traiter par petites surfaces.

Essuyer immédiatement avec un autre chiffon propre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus des traces.

Lustrer avec une microfibre ou chiffon propre.

Laisser sécher sans toucher à l’abri du soleil. Après 1 h une 2ème couche peut s’appliquer. Le durcissement complet du

revêtement intervient après 24h.

Produit liquide qui apporte une protection de longue durée aux carrosseries, vitres et pneus

automobiles contre la pluie et tout type de salissures.

Donne un effet hydrophobe, déperlant, de la durabilité et de la brillance au support traité.

Facilite grandement le nettoyage de la surface traitée.

Renforce la résistance à l’abrasion, à l’oxydation, à la corrosion, aux produits chimiques et aux

rayons UV.

Protection Haute Performance - Automobile

CERAPROTEX

Aspect et Couleur Liquide opaque blanchâtre

Odeur Caractéristique (alcool)

Densité à 20 °C 0,970 à 0,980

Point éclair 31,5 °C

Solubilité Entièrement miscible

Point de cristallisation <-14 °C

pH à 20 °C 3,5 à 4,3
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