Nettoie et fait briller gelcoat, peinture, Inox
Désincruste le calcaire sur les surfaces vitrées
S’utilise sur les pneumatiques et semi-rigide
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Cire express
Propriétés:
Cire express est une solution de nettoyage élaborée spécifiquement pour le
traitement express des surfaces de bateaux. Emulsion à base de cire haute qualité,
Cire express ravive rapidement et sans efforts les peintures ou autres matières à
polir à bord de tous types de bateaux. Sa concentration en agents protecteurs dépose
un film brillant qui préserve, nourrit et entretient les matériaux. La formule Cire
express facilite le nettoyage au fur et à mesure des utilisations. Après application,
Cire express redonne éclat et luminosité aux surfaces gelcoat, inox, plexi, plastique
et polycarbonates. Ses composants permettent d’obtenir un résultat impeccable
et doux au toucher. Nettoyant actif aux propriétés dégraissantes, ce produit est
extrêmement fonctionnel, simple de manipulation et adapté à un usage quotidien.
Constituants Caractéristiques:
Détergent: élimine efficacement les salissures.
Abrasif doux: supprime les impuretés, saletés incrustées et dépôts tenaces.
Cire: protège et fait briller, rend les surfaces agréables au toucher et plus faciles à
nettoyer.

Mode d’emploi:
Usage express: verser une dose Cire express sur un chiffon, appliquer sur la surface
en frottant légèrement. Essuyer après séchage.
Pour un résultat optimal, Nautic Clean® recommande les chiffons microfibres A1 ou
A2 de la gamme FLOWEY® « Accessories ».
Ne pas jeter les résidus à l’égout. Éliminer le produit et son récipient comme un
déchet dangereux.

Spécifications techniques:
Etat physique: visqueux. couleur: blanc pH: 9 Densité: 1
Stockage: conserver le flacon hermétiquement fermé à l’abri du froid et de la chaleur
dans un endroit aéré.
Composants: 15 - 30% (hydrocarbures aliphatiques), ‹ 5% (agents de surface
non
ioniques),
parfums,
agents
conservateurs
(methylisothiazolinone,
benzisothiazolinone).
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Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de
biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux
détergents.

Référence et conditionnement:
10-1

Flacon 1l
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Nous déclinons toute responsabilité quant à une manutention,
un stockage, une utilisation ou une élimination du produit qui
diffèrerait des recommandations préconisées par FLOWEY®.

