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AUTOMOBILE

122 - AUTOSECHANT
CARROSSERIE
DESCRIPTION
« 122 » est un accélérateur de séchage pour les carrosseries automobiles.
« 122 » est conçu pour éliminer toute trace d’eau après le nettoyage en permettant au
film d’eau de se rétracter uniformément.
« 122 », de part sa formulation originale, fait effet avec ou sans soufflerie.

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur

liquide limpide
incolore

Densité à 20°C
pH (produit pur)

1,005 ± 0,010
2,5 ± 0,5

MODE D’EMPLOI
► « 122 » sera utilisé uniquement sur véhicule parfaitement propre et rincé.

Pré dosage : verser 5 L de « 122 » dans 20 L d’eau (total : 25 litres de solution diluée)
Dilution : en fonction du type de matériel utilisé et de la finesse des réglages
Matériel avec pompe doseuse et aspiration du produit par venturi : dilution avec
buse à 1,4 à 2%
1. Nettoyer le véhicule
2. Pulvériser de bas en haut sur le véhicule abondamment mouillé
3. Recouvrir intégralement le véhicule
Concentration finale : faible - un excès de produit provoque l’effet inverse du but
recherché
Stockage : à l’abri du gel

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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