Professional range

HYDROALCOHOLIC
SURFACE CLEANER

Product Specifications

Nettoie les surfaces de contact du véhicule
Le nettoyant de surface hydroalcoolique Wynn’s a été
spécialement formulé pour nettoyer les différentes surfaces
présentes à l’intérieur/extérieur du véhicule, y compris le
tableau de bord, le volant, le levier de vitesse, les poignées
extérieures et intérieures, les boutons et les écrans tactiles,
les miroirs, les clés, le frein à main, la boîte à gants, etc.
Pour une utilisation sur les plastiques, les métaux, le verre
et la plupart des surfaces dures. Également efficace sur la
partie textile synthétique du véhicule (il n’est pas
recommandé de l’utiliser régulièrement sur le cuir, le skay
et les tissus Alcantara).
Propriétés
✓ Formulation Hydroalcoolique contenant au moins 85% d’alcool.
✓ Nettoyage des surfaces sensibles sans rayures.
✓ Sans ammoniums ni parfums.
✓ Élimine toute contamination et nettoie soigneusement sans laisser de résidus.
✓ Formulé avec un agent antistatique spécifique pour prévenir ou minimiser
l’accumulation de contamination sur les surfaces.
Applications
✓ Convient à une utilisation sur tous les types de surfaces en plastique et écrans plats et
plasma, LCD (commun dans les nouveaux tableaux de bord numériques).
✓ Compatible avec les surfaces délicates, telles que les écrans enduits (par exemple les
revêtements anti-réflexion) selon nos meilleures connaissances et expérience.
✓ Egalement efficace sur les matériaux textiles.

Conditionnement
PN 43161 – 12x550 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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Caractéristiques techniques
Propriété

Unité

Methode

Valeur

Couleur

-

Visual

Vert Clair

Apparence

-

Visual

LiquideTransparent

ASTM E70

6-8

ASTM D4052

0.83

pH
Densité at 20ºC

g/ml

Mode d’emploi

✓ Vaporiser le produit directement sur la surface à nettoyer à une distance de 20 à 30 cm.
✓ Laisser le produit agir pendant 30 à 60 secondes, puis essuyer la surface avec un chiffon
sec propre.
✓ Ne pas laisser sécher le produit sur les surfaces. Essuyer pour une finition parfaite.
✓ Pour les surfaces délicates ou à proximité, il est recommandé d’appliquer le produit
directement sur un chiffon, puis d’essuyer doucement la zone à nettoyer.
✓ Lors du nettoyage de composants électriques, éteindre d’abord l’article et s’assurer
qu’ils sont refroidis avant le nettoyage. Il est recommandé en tout cas de toujours suivre
les instructions données par le fabricant de l’appareil que vous souhaitez nettoyer.
✓ Ventiler la cabine avant d’utiliser le véhicule.
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