Fiche Technique
HP03 – Traitement Restaurateur
Toile en Vinyle de Cabriolet
DESCRIPTION DU PRODUIT
HP03 est spécialement conçu pour traiter les toiles en vinyle de cabriolet. Ce produit haute technologie protège et redonne
la pigmentation d'origine, crée un effet lotus repoussant l'eau en totalité. Il agit directement sur ce type de surface en lui
procurant des propriétés exceptionnelles sans altérer son aspect d'origine.

AVANTAGES
Formulé à partir de solvants photodégradables avec faible potentiel de déplétion de la couche d’ozone et d’une faible
toxicité pour l’utilisateur.
Particularités :
•Traitement durable.
•Protège et redonne la pigmentation d’origine au capote en vinyle de cabriolet.
•N’altère pas l’aspect d’origine.
•Crée un effet repoussant l’eau en totalité. (effet lotus)
•Facile d’application.
•Les multiples lavages n’affecteront pas l’efficacité du traitement.
•Compatible avec les surfaces de plastiques, caoutchouc et
vitres en plastique et sans danger pour les surfaces peintes.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Apparence............................................. liquide visqueux blanchâtre
Odeur....................................................................................... faible
pH (Sol. 1%)............................................................................... 8.67
Point d’éclair................................................................................ n/a
Densité g/ml............................................................................ 0.8705
Stabilité................................................................................... bonne
Évaporation á 18°C................................................... approx. 60 min
Biodégradabilité..................................................................... bonne
Toxicité................................................................................... bonne
Classification................................................................. inflammable
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PROCÉDURE
MODE D’EMPLOI
⚠ Ne pas appliquer sur toile en tissu de type canevas.

Bien agiter. À plus de 18°C. Sur une surface sèche préalablement nettoyée, vaporiser uniformément et imbiber
généreusement la surface. Utiliser un pinceau doux pour étendre le liquide en effectuant un balayage dans tous les sens.
Laisser pénétrer le liquide et continuer à balayer à intervalle jusqu'à ce que les traînés blanches s'estompent complètement
et à l'obtention d'un fini huileux et brillant. Essuyer très légèrement tout surplus à l'aide d'un essuie-tout. Laisser sécher 24
h. Pour un résultat optimal, éviter tout contact avec l'eau durant cette période. Lors de pluie ou lavage, le produit peut
générer quelques traînées grasses sur les vitres et la carrosserie. Enlevez-les facilement avec un linge
microfibre et cire rapide. Couvre 60 pi2.
LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. Ne pas fumer. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle
une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. PREMIERS SOINS. Contient des
distillats de pétrole, en cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre anti-poison ou un médecin. En cas de contact
avec les yeux, rincez à l'eau pendant 15 min. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PROTECTION PERSONNELLE
Lorsque vous utilisez HP03, il est recommandé de porter les équipements de sécurité suivants :
•Lunettes de sécurité.
•Gants de nitrile.

ENTREPOSAGE
•Entreposer HP03 à une température contrôlée inférieure à 26°C dans son contenant d’origine.
•Ne craint pas le gel.
•La durée de vie connue du produit est estimée à 7 ans :
Si le produit est maintenu dans son contenant d’origine.
S’il est conservé à une température contrôlée inférieure à 26°C.
S’il n’a pas été utilisé ou en contact avec l’air.

CONTENANTS
•HP03 est disponible en bouteille vaporisateur noire de 650 ml.
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