TCB 150
BRILLANTAGE à SEC - Usage en tonneau à coques
-

USAGES PROFESSIONNELS -

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
Préparation texturée avec fonctions dégraissantes, émulsionnantes, agents de surfaces et charges micronisées sélectionnées,
additifs protecteurs anti-salissures.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
. ETAT PHYSIQUE
. MASSE VOLUMIQUE
. COULEUR
. REACTION CHIMIQUE
. pH pur
. ODEUR
. VISCOSITE BROOKFIELD
. STOCKAGE

: Crème.
: 1260 g/l + ou - 20 g/l.
: Beige
: Acide faible
: 1,50 environ.
: Pratiquement inodore, sans essence de parfum ajouté.
: 65000 centipoises, mobile 7, vitesse 10 tours/minute à 22°c.
: de +5°c à + 40 °c.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
. Ne renferme

pas de solvants aromatiques, trichloréthane 111, de trichloréthylène, de chlorure de méthylène, de
perchloroéthylène ou autres dérivés halogénés.
. Assure une action de micro-polissage mécanique qui désincruste et élimine les dépôts sur les surfaces sans rayer celles-ci, et
redonne brillance et éclat aux surfaces. Donne un aspect et une finition brillante.
. Très économique par sa présentation en pâte, ne coule pas, évite les pertes de produit.
. Pénètre en profondeur les micropores et protège les surfaces contre l’altération et l’oxydation.
. Protège les surfaces en déposant une fine pellicule évite la réapparition rapide des incrustations qui ternissent les surfaces,
diminue la fréquence des nettoyages, facilite les nettoyages ultérieurs.

MODES ET DOSES D’EMPLOI


Agiter le flacon.



Dosage : 1 à 2 cuillerées à café (soit 5 à 10 ml) dans 5 kg de granulés de noyaux ou coquilles.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité du produit avec le support.

RECOMMANDATIONS
Utilisations réservées aux professionnels
Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après
directive européenne en vigueur :
 la classification de cette préparation a été exécutée conformément
à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses
adaptations.
 A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et
ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

Ne pas laisser à la portée des enfants.
Stockage, manipulation dans un endroit frais et ventilé à l’abri du soleil et à l’écart de
source d’ignition et de chaleur, éviter l'inhalation.
Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation, conserver à l’abri de l’humidité.
Effectuer au préalable un test de compatibilité sur supports et matériels fragiles.
Eviter les contacts répétés ou prolongés avec l'épiderme en utilisant des gants.
En cas de contact accidentel avec les yeux, ne pas frotter risque d’effet abrasif, laver
immédiatement et abondamment à l’eau (grand volume, faible débit) en maintenant les
paupières écartées.
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