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DESCRIPTION

TOP GLASS est un polish pour verre à base d’oxyde de cérium.
TOP GLASS permet d’éliminer les micro-rayures de l’épaisseur d’un cheveu et d’atténuer les rayures.
TOP GLASS enlève le film calcaire et les tâches d’eau sur les surfaces en verre sans les rayer.
Sa formulation en pâte permet une application aisée sans perte de produit contrairement aux formulations
liquides.
TOP GLASS redonne de la transparence aux surfaces en verre.
TOP GLASS laisse un film hydrophobe qui retarde les tâches d’eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•Aspect physique : Liquide visqueux
•Couleur : Beige, rosé
•pH = 7

•densité = 1.57 +/- 0.03

MODE D’EMPLOI

Pour un résultat optimum, il est conseillé de travailler avec une polisseuse.
1/ Lavez la zone à polir et l’humidifier.
2/ Polissez à gestes larges pour ne pas chauffer le verre.
3/ Nettoyez à nouveau la zone traitée.
4/ Remouillez et répétez le polissage plusieurs fois jusqu’à l’obtention de la brillance et de la transparence
voulue.
5/ Finir en lustrant la surface avec une microfibre.
Ne pas appliquer sur surfaces chaudes ou exposées au soleil.
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DLUO : 2 ans
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Réf. 340M - Pot 700grs

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à
traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche
de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la
législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à
chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des
raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement
acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée
sur simple demande.
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