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Kroon-Oil Shampoo Wax
Description
Shampoo Wax est un shampoing doux synthétique pour voiture, avec des additifs actifs de cire. En ajoutant un capuchon de Shampoo
Wax à un seau d'eau chaude, la peinture de votre voiture est en un seul passage nettoyée en profondeur et enduite d'une couche
durable de cire.

Application
Shampoo Wax peut être utilisé sur les peintures de toutes les voitures. Après lavage avec Shampoo-Wax, sécher entièrement la
peinture et frotter avec un chiffon doux et sec pour une brillance extrême.
Ajouter 1 bouchon de Shampoo Wax à 1 seau d'eau chaude. Shampoo Wax est biodégradable et doit être stocké à l'abri du gel.

Caractéristiques
Densité à 15 °C, kg/l

1,020

Viscosité 20 °C, mPa.s

500,0

Point de fusion, °C

0

Point d'ébullition (reflux), °C

100

pH - valeur

7,0

Emballages disponibles

33060

04308

14035

Bidon de 1 L

Bidon de 5 L

Bidon de 20 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble
ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations,
particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur,
particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les
informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.
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