LAVATRANS DEVELOPPEMENT

LAVSHINE
Wax de séchage et de brillance
 PROPRIÉTÉS
LAVSHINE est un wax de séchage de brillance et de conservation.
✓ LAVSHINE ne contient pas d’hydrocarbures.
✓ LAVSHINE a une forte concentration ce qui permet un faible dosage.
✓ LAVSHINE est fluide et peut ainsi être utilisé dans n’importe quelle pompe de dosage.
✓ LAVSHINE ne contient pas de silicones.
✓ LAVSHINE contient des composants qui donnent un e_ et de brillance avec un bon pouvoir de séchage.

 MODE D’EMPLOI
Pour machines qui sont munies d’une pompe dosage, on peut aspirer LAVSHINE pur.
Pour celles avec un système venturi : faire une solution de 1 à 2 l. avec 10 l. d’eau. Régler afin que la
concentration donne satisfaction.
Le dosage par voiture varie de 15 à 25 ml. Eviter le surdosage, ne jamais dépasser 50 ml par voiture.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur

Rouge odeur caractéristique

pH 100%

6 +/-1

pH 10%

6,5 +/- 1

Poids spécifique

0,980 kg/L +/-1%

Biodégradabilité

> 90%

Caractéristique

Non inflammable

Les tensioactifs utilisés dans ce produit répondent aux critères de biodégradabilité comme définis dans la
directive européenne (CE) n° 648/2004 concernant les détergents.
Conserver le produit dans l’emballage d’origine fermé – dans un endroit frais et ventilé.

 CONDITIONNEMENT
Bidon de 25 litres
Produit strictement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de
nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.
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