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YC ANTIGILB
DESCRIPTION
Epais gel aqueux pour l’entretien et le nettoyage des gelcoats, polyesters et
surfaces peintes, altérés et jaunis par le temps. Ce gel élimine facilement les
surfaces jaunies par les micro-organismes présents sur la proue, la ligne de
flottaison et la poupe d’un bateau. Ce traitement redonne aux surfaces leur couleur
d’origine.
DOMAINES D'APPLICATION
Elimination et nettoyage des jaunissements et décolorations sur la proue, la ligne
de flottaison et la poupe des bateaux.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Coloris : Transparent
Aspect : Gel épais
Solubilité : Entièrement soluble dans l’eau
Densité : env. 1,102 g/cm
MISE EN OEUVRE
Appliquer YC ANTI GILB sur le support encrassé et laisser agir environ 5 minutes
en effectuant des mouvements circulaires avec un chiffon. Porter des gants de
protection. Rincer ensuite abondamment la partie nettoyée à l’eau douce.
Après ce nettoyage, nous recommandons d'appliquer YC BOAT WAX ou YC CIRE
DURE LIQUIDE pour une protection de surface durable.
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Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits
dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches
techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.
Les données contenues dans le présent document sont destinées à l’instruction
d’applications techniques et sont basées sur les informations dont nous disposons
au moment de sa rédaction.
Elles ne sont pas contractuelles.
Copyright VOSSCHEMIE
Distribué par
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