FLASH

VERNIS NANOSCOPIQUE POUR LES PHARES
ET PANNEAUX SIGNALÉTIQUES
LA GAMME PROFESSIONNELLE

UTILISATIONS
Pour les phares :
Vernis de protection pour vos phares après rénovation avec CLEAR RENOV.
FLASH contient un protecteur nanoscopique (film impalpable) qui protège les surfaces contre le ternissement dû aux saletés, calcaire et
autres dépôts qui viennent ternir et altérer vos phares. FLASH empêche l’adhérence des gouttes d’eau.
Pour les panneaux de signalisation :
FLASH permet de reconstituer le film réfléchissant sur les panneaux de signalisation. FLASH évite de casser le film réfléchissant
(nid d’abeilles).

CONDITIONS D’ UTILISATION
FLASH sèche en quelques minutes en donnant une finition lustrée et brillante sans rayures ni irrégularités. Il dépose sur les surfaces
un film fluorocarboné nanoscopique qui modifie la tension (aucun résidu ou dépôt collant) et qui empêche tous types de salissures.

MODE D’EMPLOI
Pour les phares :
Appliquer en 2 passes (laisser sécher la première passe avant de faire un autre passage) sur surface sèche par pulvérisation , au
chiffon doux et propre ou à l’éponge. Polir immédiatement à l’aide d’un tissu doux et sec. La seconde passe permet une efficacité
optimale.
Pour les panneaux de signalisation :
• Si le panneau est tagué : nettoyer au préalable le support avec la lingette TAG CLEANER puis rincer.
• Pour les salissures classiques : utiliser la lingette ROXY 90 puis rincer.
Après rinçage, essuyer la surface avec un chiffon doux. Pulvériser uniformément FLASH sur toute la surface du panneau et
laisser sécher. Ne pas appliquer par temps de pluie.

LEGISLATION
Biodégradabilité > 90% , Conforme au décret 77/1554 et 77/1555 du 28-12-77

STOCKAGE
1 an dans son emballage d’origine, à l’abri du gel et des fortes chaleurs .

CONDITIONNEMENT
Carton 12x1 Litre.
Carton 20x250ml (pulvérisateurs).
Carton 12x500ml (pulvérisateurs).

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).
Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant
compte notamment d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité mais sans aucun engagement de notre part.
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