ADLER Pflegeset Plus

51695

Set d'entretien pour fenêtres - Entretien systématique pour fenêtres

Description du produit

Entretien systématique pour fenêtres et meubles de jardin
en bois, traitées avec des lazures. Le set d'entretien se
compose d'un tissu de nettoyage Reinigungstuch 96210,
de ADLER Top-Cleaner 51696, ADLER Top-Finish 51697
et le tampon ADLER Fenster-Tool 95581.

Propriétés particulières

ADLER Top-Cleaner 51696
Extrêmement efficace pour dissoudre la saleté, très bonne
propriété dégraissante.
ADLER Top-Finish 51697
Couvre les fissures et les pores micro-fins du film de
vernis, avec le résultat de prolonger les intervalles pour la
rénovation.
Rend les surfaces satiné-brillant, recouvrable sans
problèmes avec une autre couche de lazure.

Domaines d’utilisation

Fenêtres et meubles de jardin, traitées avec des lazures.
Nous recommandons d’appliquer le Set d’entretien
ADLER Pflegeset Plus 51695 une fois par an. Sur les
fenêtres qui, grâce à leur position de montage sont
protégées des intempéries, n’est pas nécessaire cette
application.

Application

ADLER Top-Cleaner 51696
Eliminer du support les salissures et les souillures avec de
l’eau chaud, y ajoutée quelque goutte d’un produit de
nettoyage neutre. De suite, appliquer ADLER Top-Cleaner
51696 avec le tissu 96210 ou le tampon ADLER FensterTool sur l’entière surface des éléments en bois vernies.
ADLER Top-Finish 51697
Agiter bien avant l'usage et appliquer régulièrement une
couche mince avec le tissu 96210 ou le tampon ADLER
Fenster-Tool sur les surfaces sèches et prétraitées avec
ADLER Top-Cleaner 51696. Si le produit est appliqué
seulement avec le tampon ADLER Fenster-Tool les
épaisseurs des couches sont trop élevées, par
conséquent il est nécessaire estomper les surfaces avec
le chiffon Reinigungstuch 96210!

Temps de séchage

ADLER Top-Finish 51697 environ 1 heure
o

(température ambiante 20 C)

12-09 (remplace 11-09)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation
aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe
entièrement à l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont
nos conditions générales de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de mo difications concernant des
conditionnements, teintes et degrés de brillance.

ADLER Pflegeset Plus

51695/p.2

o

Température minimum pour la
mise en œuvre et du support

+ 10 C
L’humidité atmosphérique élevée et/ou les températures
basses peuvent ralentir considérablement le séchage.

Outils

Laver le tissu Reinigungstuch 96210 et le tampon après
utilisation avec de l’eau chaude et du savon.

Consommation (par couche)

Le contenu de la boîte suffit pour envrion 10 m /l

Stockage

A l’abri du gel

Conditionnement

1 Set se compose de:
1 tissue 96210
1 Fenster-Tool Schale (coupe) 95584
1 Fenster-Tool Auftragskissen (tampon) 95581
500 ml ADLER Top Cleaner 51696
500 ml ADLER Top-Finish 51697

Teintes

Incolore

Indications techniques de
sécurité

Consulter la Fiche des données de sécurité.
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