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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Etat physique: liquide 
Couleur: blanc 
pH: ca.3,5
Densité: ca.0,99
Stockage: conserver hermétiquement fermé à l’abri du 
froid et de la chaleur dans un endroit aéré.

Biodégradabilité environnement: 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.

Législation & sécurité: Lisez attentivement les 
recommandations sur la fiche de sécurité et l’emballage 
d’origine. Ne pas mélanger à d’autres produits. Fiche 
de sécurité disponible sur demande.

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT 
CNX50-750  Vaporisateur 750ml / 25oz

Cire d’entretien et de protection renforcée par des molécules céramiques pour l’entretien courant 
des surfaces protégées par CNX1000 CERANIUM™ CERAMIC PROTECT COATING ou non.

UTILISATION(S): sur toutes surfaces traitées avec CNX1000 CERANIUM™ CERAMIC PROTECT 
COATING : bateaux, autos, motos, camping-cars, surfaces modernes, carrosseries, peintures, 
plastiques, verres, métal, aluminium, inox, bois  etc..

AVANTAGES:
•Cire de haute brillance et protection.
•Très facile et rapide d’application.
•Elimine sans efforts taches d’eau, de calcaire après lavage.
•Renforce la brillance et la protection de CNX1000 CERANIUM™ CERAMIC PROTECT COATING.
•Effet hydrophobe , l’eau glisse sur le support.
•Protège contre les salissures.
•Très doux au toucher. 
•Non toxique pour l’homme et l’environnement.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: 
Ne pas appliquer sur surfaces chaudes et par forte chaleur. Ne jamais laisser sécher le produit sur 
les surfaces.

MODE D’EMPLOI:
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l’utilisation de produits chimiques et le port des 
équipements de protection individuelle appropriés.
 
Toujours bien préparer en lavant les surfaces à traiter avec CNX20 CERANIUM™ SHAMPOO 
CERAMIC COATING. Pulvériser CERANIUM™ MAINTENANCE COATING sur une microfibre ou sur 
la surface a traiter. La surface peut-être encore humide ou sèche. Frotter jusqu’à obtenir une belle 
brillance et finir avec une microfibre propre et sèche.
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter notre service technique.

CIRE CÉRAMIQUE MOLÉCULAIRE RENFORCÉE


