OWASAIL*

•	Élimine les traces de rouille dues à l’oxydation de l’accastillage. Solubilise les dépôts de tartre.
•	Détache la moisissure et nettoie les supports verdis.
•	Neutre vis-à-vis du support. N’attaque pas les peintures, vernis, lasures en bon état.
•	Rinçage à l’eau.

Destinations

Extérieur.
Voiles, tauds, tissus.
Polyester, gelcoats sales, verdis.

Caractéristiques
techniques

Solvant type : Eau.
Densité (à + 20°C) : 1,07 ± 0,05.
Viscosité : Gel.
Extrait sec : 19 % ± 2.
Point d’éclair : Non classé inflammable.
Stockage : 18 mois minimum en emballage d’origine fermé.
Conditionnements : 1 l, 2,5 l, 15 l.
COV : Hors champ d’application de la Directive CE 2004/42.

Matériel
d’application
Recommandations
avant application
Application

Pinceau, rouleau, éponge...
•	Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
•	Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée.
•	En cas de contact trop prolongé, OWASAIL peut faire ternir les pièces métalliques. Ne pas mettre en contact avec de
l’aluminium.
•	Faire un essai au préalable.
•	Bien agiter le produit avant emploi.
•	Mouiller la surface avec de l’eau douce et propre.
•	Appliquer OWASAIL sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).
•	Frotter avec une brosse nylon à poils durs, insister sur les parties les plus sales.
•	Laisser agir environ 15-20 minutes.
•	Rincer à grande eau tout en frottant.
•	Renouveler l’application si nécessaire.

Nettoyage
du matériel
Sécurité

Eau.

© Veneratio

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et
aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.

Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons à le joindre au
01 60 86 48 70
DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84
DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OWASAIL est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com
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Élimine les pointes de rouille et de moisissure.
Supprime les dépôts de calcaire.

ADFIELDS

Description
du produit
Propriétés

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

DÉROUILLANT VOILES

