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DONNÉES DU PRODUIT
5398
All in One Detailer

Description:

All in One Detailer, le Rénovateur Tout en Un, convient à tout type de peintures, vitre et chrome. Il fait ressortir le brillant, apporte une finition durable et s’applique et s’essuie facilement. Le All in One Detailer élimine la poussière et les
traces de doigts tout en procurant une brillance extrême, un lustre digne d’une voiture de compétition.

Empaquetage:
5398

All in One Detailer, 473 ml, 6 par boîte

PRéPARATION DE LA SURFACE:

Nettoyez la surface qui doit être sablée à l’eau et au savon.

APPLICATION:

Secouer légèrement. Note : Ne pas appliquer au soleil. Pour utilisation dans les ateliers de finition seulement. Appliquer sur les surfaces seulement après le retrait des grains sur les surfaces peintes. Vaporiser sur la surface et retirer
avec un chiffon en micro fibre et ce dans une direction seulement. Essuyer jusqu’à ce que sec et sans marques. Ne
travailler qu’un panneau a la fois.

Données techniques:

aspect:		
Blanc		
Concentration en V.O.C: 3.03%
Vie en tablette:		
1 An

advantages:			

• Peut être utilise sur la peinture, le verre, le caoutchouc et les surfaces en plastique
• Procure un lustre élevé et glisse sans marquer
• Enlève la poussière, les insectes, le film de route et autres imperfections
• Parfait pour enlever les marques après le compound

Compétition:

3M Quick Wax
Meguiar’s Final Inspection
Wizards Mist N Shine
DISCLAIMER: The technical information and suggestions for use have been compiled for your guidance and usage. Such information is based on Transtar Autobody Technologies experience and
research and is believed to be reliable. As Transtar has no control over conditions in which the product is used, stored, or otherwise handled, the above information does not constitute a warranty.
Buyers must assume responsibility for the suitability of the product for their purposes.

See website (www-tat-co.com) for this document in other languages.
Vea el Web site (www.tat-co.com) para este documento en español.
Voir le site Web (www.tat-co.com) pour ce document en français.
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