TRAITÉ

NON TRAITÉ

Nettoyage Intelligent

des parois de douche toujours propes.
Traitement de Surface du verre qui protège et réduit les
dépôts de saleté et de calcaire.

Solution de haute répulsion à l´eau et d’autres substances
(verre statique intérieur et extérieur )
Cloisons pour salles de bains, fenêtres, miroirs ou autres surfaces vitrées.

¡CLOISONS, FENÊTRES,MIROIRS OU
AUTRES SURFACES VITREÉS !

Un produit avec des propriétés á haute répulsion à l'eau et á d'autres
substances:



Il forme un film protecteur qui repousse les liquides, facilitant
leur élimination et leur évacuation sur le verre traité.



Empêche le calcaire et d´autres substances de s´accumuler dans
le verre, facilitant leur élimination par l´action même du flux de
l´eau.



C´est un traitement de surface pour le verre qui protège et réduit
les dépôts de saleté et du calcaire.

CARACTÉRISTIQUES
NETTOYAGE FACILE, réduit sensiblement les temps de nettoyage.
MAINTIENT LES SURFACE PROPRES PLUS DE TEMPS, maintient l´aspect.

GRANDE LONGÉVITÉ DU PRODUIT, jusqu´à 3 ans ou jusqu´à 10 ans pour
une application professionnelle sur un verre neuf.
PRODUIT D'APPLICATION SIMPLE, sans nécessité de mesures de sécurité
PERFOMANCES ÉLEVÉES ET HAUT RENDEMENT: 50-60 m2/l.

SECHAGE ULTRARAPIDE APRÈS LE TRAITEMENT, en évitant les taches ennuyeuses sur la manutention ultérieure.
APRÈS L'APPLICATION, le revêtement est complètement transparent, sans modifier les caractéristiques esthétiques du verre.

¡VOS VITRES PRÊTES EN 1 MINUTE!

MODE D´EMPLOI
 Avant chaque utilisation, agiter le flacon vigoureusement.
 La surface doit être propre et sèche , sans traces de détergents (selon Surface).



Méthodes d´application:
1.
Pulvérisation manuelle
- L´étendre à l´aide d´un chiffon, papier, microfibre ou similaire pour répartir le
produit de manière uniforme, en veillant á ce que la totalité de la surface soit
traitée.
Important: Évitez d´utiliser des chiffons générant des restes de tissus pendant
l´utilisation.

Polir la surface avec un chiffon sec, en éliminant les restes visibles du
produit, en veillant à ce que le verre soit complètement transparent.
2.
Airless
Appliquer le produit sur la surface uniformément, en une couche importante
ou en 2 couches minces.
Important: Vous devriez voir un “voile moucheté” de couleur blanchâtre sur la
surface traitée (au cas où elle n’apparaitrait pas, cela peu signifier une quantité insuffisante de produit).

SOLUTIONS TECNADIS- AUTRES NANOPRODUITS D´UTILISATION FINALE
AQUASHIELD Ultimate

TECNADIS PRS PERFORMANCE

Hydrofuge pour surfaces verticales des matériaux
poreux

Hydrofuge et oléofuge pour sols ou revêtements
de sols et surfaces verticales
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