OWATAUD

Description
du produit

Élimine facilement les traces de gras, pollution, fumées...

Propriétés

•	Élimine rapidement et en profondeur les salissures résistantes causées par : la pollution

Efficace aussi sur skaï, vinyle, cristal, biminis, capotes...

atmosphérique, les rejets de fumées, les intempéries..., traces d’huiles des quais...
•	Nettoie les voiles noirs dus aux fumées, les traces noires et grasses...
•	Dégraisse et redonne à la surface traitée sa propreté initiale.
• Action rapide et facile.
• Aucune altération ni attaque du support.

Destinations

Extérieur.
Banquettes, coussins en skaï et vinyle.
Tauds, capotes, bâches, kits camping, cristal (parties translucides)... en PVC.
Pour les surfaces en tissu faire un essai au préalable sur une petite surface.

Caractéristiques
techniques

Aspect : Liquide jaune clair.
pH : 9 ± 1.
Composition : Tensio-actifs et émulgateurs hautes performances.
Solvant type : Eau.
Densité (à + 20°C) : 1,0 ± 0,1.
Viscosité : Liquide / fluide.
Point d’éclair : Non classé inflammable.
Stockage : 1 an.
Conditionnements : 1L.

Matériel
d’application
Recommandations
avant application

Pinceau, chiffon, pulvérisateur.

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.
Faire un essai au préalable.

Application

Appliquer le produit 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.
Lorsque le support est propre, le rincer à l’eau.

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.

NETTOYANT TAUDS

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.

Conseil de Pro

Sur un support particulièrement sale, imbiber l’éponge ou le
chiffon avec OWATAUD puis frotter avec des mouvements circulaires.
Si le support est trop chaud, l’humidifier en vaporisant de l’eau avant d’appliquer OWATAUD.
L’opération peut être renouvelée s’il reste encore des traces de souillures.

Nettoyage du
matériel

Eau.

Recommandations après
application

Reconditionner les emballages entamés et les conserver à l’abri du gel et de la chaleur.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et

Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle : les faire
sécher à plat au préalable.
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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

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

OWATAUD est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

ADFIELDS

01 60 86 48 70

www.owatrol.com

