AIRCRAFT POLISH / DRY WASH

NETTOIE ET POLIT LES SURFACES EXTÉRIEURES DES AVIONS
Conforme aux normes AMS 1531 C, Boeing D6-17487 (Révision N) et Douglas CSD-1.
Qualifié sur aéronefs civils Dassault Aviation - Homologation Embraer.

n Aircraft Polish / Dry Wash est un produit polyvalent qui nettoie, enlève les peintures oxydées
et polit les surfaces extérieures des avions en une seule application.
n S’utilise à sec : réduit les effluents de lavage et limite la contamination du sol grâce à son
mode d’emploi.
n Nettoie, polit, nivelle : efficace, pratiquement inodore, dissout rapidement les graisses, les
huiles et autres salissures en laissant une surface brillante comme un miroir.
n Protège les surfaces peintes et non peintes des UV, des composés dégivrants et autres
éléments en suspension dans l’air.
n Les surfaces polies se nettoient beaucoup plus facilement.
n Facile d’utilisation : s’applique facilement à la main ou en machine de polissage, sans
produire aucune poussière.
n Peut être utilisé sur des surfaces mouillées ou humides.
APPLICATION
Appliquer une fine couche de produit avec une éponge, un balai faubert ou un chiffon sur les surfaces extérieures (peintes et non
peintes) de l’avion. Laisser le produit agir, puis polir avant d’essuyer avec une éponge ou un chiffon propre et sec.
Ne pas rincer.
CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser sur les surfaces de contrôle de vol. Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide opaque beige.
Odeur : vanille.
Densité : 0,94.
EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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