Ravive et fait briller, convient pour tous supports
Repousse l’eau, les embruns, les salissures
Conçu pour les lavages fréquents
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Shampoing nano-cire Coatinium®

NOUVELLE SOLUTION DE NETTOYAGE A EFFET «LOTUS» POUR BATEAUX

Propriétés:
Conçu pour les lavages fréquents des bateaux, Shampoing nano-cire Coatinium®
n’altère pas le gelcoat, ni la peinture; au contraire, il les protège et les ravive.
Autre avantage, il permet de nettoyer et protéger tous supports tels que:
inox – verre – plexi – bois – plastique – bâches, etc…
Nouvelle formulation qui a l’avantage de déposer un nanofilm de protection contre
l’eau, qui repousse les salissures, les embruns marins, les algues.
Son effet nanohydrophobe retire durablement un maximum d’eau par effet «lotus» au
rinçage. Le nanofilm déposé accentue et ravive les couleurs, créant un effet brillant
profond et inégalé, même sur des peintures ternes.
De par son pH neutre et ses composants d’origine végétale, il respecte la santé et
l’environnement.
ATTENTION
Nous recommandons de manipuler le produit avec précaution. Le port des
équipements de protection appropriés est exigé.

Mode d’emploi:
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Diluer 40 ml de Shampoing nano-cire Coatinium® dans un seau de 10 litres d’eau,
appliquer à la brosse ou à l’éponge. Frotter, rincer à l’eau claire, essuyer à l’aide d’un
chiffon sec ou d’une raclette.
Ne pas jeter les résidus à l’égout. Éliminer le produit et son récipient comme un
déchet dangereux.

Spécifications techniques:
Etat physique: liquide. couleur: vert foncé pH: 5 Densité: 1
Stockage: conserver le flacon hermétiquement fermé à l’abri du froid et de la chaleur
dans un endroit aéré.
Composants: 5-15 % (agents de surface non ioniques), ‹ 5% (agents de surface
amphotères, agents de surface cationiques), parfums.
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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.
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Références et conditionnements:
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06-1

Flacon 1 l

06-5

Bidon 5 l
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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®.

