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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.

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

695 - SOCO'STAT RENOVATEUR

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

« 695 » rénove et redonne l’aspect du neuf à toutes les surfaces traitées.

« 695 » formulé à base de résines polysiloxanes en émulsion dans l’eau, permet de 
nettoyer, de protéger et de faire briller en une seule opération différents types de 
supports.

« 695 » par son pouvoir antistatique empêche la poussière et les salissures de se 
déposer et possède un action déperlante remarquable, sans risque de tâcher les 
surfaces traitées.

Prêt à l’emploi, « 695 » s’applique aisément et sèche rapidement.

Aspect
Odeur

Liquide blanc laiteux
Caractéristique

Densité (à 20°C) 
pH (produit pur à 20°C) 

1,005 ± 0,005 
7 ± 0,5

S’utilise pur uniquement en pulvérisation.
Pulvériser à 20 cm de la surface à traiter.
Essuyer et lustrer avec un chiffon sec ou idéalement avec une lingette microfibres.

Ne pas appliquer sur les pare-brises de voitures équipés de balais d’essuie-glace, ni sur 
les écrans LCD, plasma ou LED.

Trouve son utilité dans diverses applications et sur des supports tout aussi variés : 
vitres, plastiques, caoutchoucs, stratifiés, polyesters, cuirs, chrome, supports métal-
liques, Inox, surfaces peintes…

Est aussi très apprécié pour le nettoyage sans eau des véhicules en association avec 
les lingettes microfibres ainsi que pour l’intérieur ou l’extérieur des bâteaux.
    
Protège les vitres exposées aux projections régulières d’eau (arrosage automatique, 
piscines, vivariums…), action déperlante.
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