NILBRILL 3 4 0 6
NETTOYANT DEPOUSSIERANT PROFESSIONNEL à SECHAGE RAPIDE
A EFFET PROTECTEUR pour MATIERES PLASTIQUES.

SANS

SILICONES

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
Préparation à base d'une combinaison de fonctions nettoyantes synergisées, protectrices,
hydrophobes sans silicones.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
. ASPECT PHYSIQUE

: Liquide limpide.

. MASSE VOLUMIQUE

: 760 g/l +/- 20 g/l.

. REACTION CHIMIQUE

: Neutre.

. ODEUR

: Orange

. INFLAMMABILITE

: Facilement inflammable, classe de point
d'éclair inférieure à 21°c.

. POINT d' ÉBULLITION

: Largement supérieur à 35°c.

. TENSION SUPERFICIELLE

: Inférieure à 20 dyne/cm

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
. Non émulsionnable dans l'eau.
. Ne renferme pas de trichloréthane 111,de trichloréthylène, de chorure de méthylène, de
perchloréthylène ou autres dérivés chlorés halogénés.
. Sa neutralité, son absence de solvants aromatiques ou benzéniques, toluène ou xylène,
permet son utilisation possible sur la plupart des matériaux matières plastiques usuelles,
métaux courants, alliages légers ou revêtements à base de zinc, cuivre, laiton, aluminium,
nickel, etc...
. Ne contient pas de silicones. Apporte un effet protecteur durable.
. Permet le nettoyage, dépoussiérage, l' entretien fréquent des supports plastiques, pare
chocs, sièges, garniture de portières, tableaux de bord de voitures.
. Nourrit et redonne du lustre aux surfaces nettoyées.
. Retarde l'incrustation des souillures et poussières.
. Est utilisé dans les garages, concessions automobile pour l'entretien, la rénovation et
l'amélioration de la présentation de matériels en plastique.

Suite fiche technique : NILBRILL 3 4 0 6

MODES ET DOSES D’EMPLOI
S'utilise toujours à l'état pur et à froid :
Lorsque les supports sont très sales, effectuer un pré-nettoyage, attendre le séchage complet
des traces d’humidité avant application du nettoyant protecteur.
S’applique au chiffon propre, sec et non pelucheux. Ne pas appliquer sur support humide.
Nettoyer les surfaces en frottant afin d’éliminer les poussières et salissures présentes.
Terminer l’application à l’aide d' un chiffon propre, légèrement imbibé de produit, sans
frotter ou appuyer fortement, afin d’obtenir des surfaces propres et brillantes.
Dans le cas de matériaux composites pouvant être sensibles aux nettoyants effectuer au
préalable un test de compatibilité dans un endroit caché.

RECOMMANDATIONS

PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :
Xn. nocif

N. Dangereux pour l’environnement

F. facilement inflammable

R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.
R 38 Irritant pour la peau.
R 11 Facilement inflammable.
R 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas
d'ingestion.
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et
vertiges.

. Conserver hors de la portée des enfants.
. Stockage, manipulation dans un endroit frais et ventilé à
l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité, éviter
l'inhalation prolongée ou répétée de solvants nettoyants.
. Refermer l'emballage après utilisation pour éviter toute
évaporation rapide du produit.

. Comme pour tout nettoyant solvanté, pour des raisons de sécurité, ne pas pulvériser sur du matériel sous tension.
. Effectuer au préalable, un test de compatibilité sur supports et matériels fragiles.
. Eviter les contacts répétés ou prolongés avec l'épiderme en utilisant des gants.
. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
. NE PAS TRANSFERER AVEC DU MATERIEL NON-A.D.F.
. Refermer l'emballage après utilisation.
. Stocker et utiliser dans des endroits frais et convenablement ventilés.
. Ne pas fumer.
. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact
appropriés.
Extrait conditions de vente :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite
d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de
un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont
communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs
professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le
remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.
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