VIDEO

BLACKBAT 2 en 1

DÉCRASSANT PARE-BATTAGES
+ DÉSINCRUSTANT TRACES NOIRES
• Élimine rapidement et en profondeur les salissures résistantes causées par :
- La pollution atmosphérique, les intempéries, le frottement des quais, des semelles, voiles et traces de
fumées,
- Les traces de carbone, dépôt de graisse, de goudron, de sel, coulures noires...
• Nettoie la crasse due aux fumées, à la pollution...
• Double action : décrasse et désincruste.
• Formule dégraissante surpuissante. Redonne à la surface traitée sa propreté initiale.
• Enrichit en huile de pin pour une efficacité optimale sur les résidus pétroliers.
• Action rapide et facile. Aucune altération ni attaque du support.

Propriétés

• Efficace sur pare-battages, pneumatiques (PVC et hypalon), coques et ponts, peintures...
• Restaure l’aspect d’origine en quelques minutes et sans effort.

Destination

• Extérieur et intérieur.
• Pare-battages, défenses, pneumatiques (PVC, hypalon, néoprène), coques, superstructures, ponts,
surfaces antidérapantes, tableaux arrières, sorties d’échappement, ligne de flottaison, vinyle, skaï, tauds,
cristal, biminis, capotes, voiles...

Caractéristiques
techniques

Composition : Tensio-actifs et émulgateurs hautes performances
Aspect : Liquide jaune clair
Solvant type : Eau
Densité à +20°C : 1,0 ± 0,1
Viscosité : Liquide / fluide
pH : 9 ± 1
Point d’éclair : Non classé inflammable
Conditionnement : 1L, 2,5L
Durée de conservation : 1 an

Matériel d’application

Pinceau, chiffon, pulvérisateur.

Recommandation
avant l’application

Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée. Ne pas utiliser de brosses
métalliques pour frotter le support. Éviter le contact prolongé du produit sur le support.

Dilution

Ne pas diluer.

Application

Appliquer BLACKBAT 2 en 1 au pinceau ou au pulvérisateur sur la surface à traiter. Laisser agir 5 minutes.
Nettoyer avec une éponge à grattage souple ou avec un chiffon propre jusqu’à l’absence visible de
produit.
Rincer à l'eau douce. Ne pas laisser sécher BLACKBAT 2 en 1 sur le support.

Recommandation
après application

Reconditionner les emballages entamés et les conserver à l’abri du gel et de la chaleur. Les chiffons
imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle : les faire sécher à plat au
préalable.

Nettoyage
du matériel

Eau

Stockage

Minimum 1 an dans son emballage hermétique d’origine clos. Stocker le produit à l’abri de l’humidité, des
températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
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Owatrol Marine
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com
Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

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.
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