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YC WASH & WAX
DESCRIPTION
Concentré de lavage doux qui, à la fois, lave et protège les surfaces. Convient
pour l’entretien rapide et aisé de toutes les surfaces extérieures, également
indiqué pour les lavages réguliers durant la saison. Simple d’utilisation, il élimine
également les salissures tenaces.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : verdâtre - laiteuse
Aspect : lotion liquide
Solubilité : totalement soluble dans l’eau
Densité : env. 1,02 g/cm

MISE EN OEUVRE
Prélaver légèrement la surface à traiter avec de l’eau. Mélanger YC WASH & WAX
à l’eau douce ou à l’eau de mer dans une proportion de 1:50. Nettoyer la surface
avec une éponge ou un chiffon par mouvements circulaires en exerçant une légère
pression. La crasse et les surplus de nettoyage restent à la surface et seront
éliminés par l’eau de rinçage.
YC WASH & WAX peut aussi être utilisé non dilué en cas de fortes salissures
tenaces. Il n’est pas nécessaire de polir les surfaces. Ne pas appliquer en plein
soleil ou à des températures inférieures à 10°C.
PRÉCAUTIONS

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon
Telefax
E-Mail

+49 (0) 4122/717 -0  
+49 (0) 4122/717 -333
info@vosschemie.de

www.yachtcare.de
www.vosschemie.de

a trademark of

v.1 01-01-2007

2

10/2015

Convient pour mise en œuvre sur les surfaces de gelcoat, plastiques, métalliques
et laquées. En nettoyant la surface, celle-ci est à la fois nourrie en cire et la
protection des surfaces cirées et polies est ainsi prolongée. La cire existante n’est
pas éliminée. Ce produit confère des propriétés hydrofuges aux surfaces qui, de
ce fait, sont rendues insensibles à la saleté et aux taches. YC WASH & WAX est
biodégradable et ne contient ni solvants ni silicone.
UTILISATION - SECURITE
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 :
SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
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