
Hygiène et Sécurité

Transport

Définition

Présentation:

NETTOYAGE ENTRETIEN GEL COAT est une solution pour l’entre-
tien et le nettoyage de gelcoats, plastiques, altérés et jaunis par le 
temps.

NETTOYAGE ENTRETIEN GEL COAT est une solution d’agents 
actifs biodégradables et de solvants écologiques, non nocifs et 
sécuritaire. 

NETTOYAGE ENTRETIEN GEL COAT est très efficace pour net-
toyer, détacher et redonner la couleur d’origine aux surfaces jaunies 
et ternies des gels coat (ex: sur la proue et la poupe au niveau de 
la ligne de flottaison ou éliminer le film de graisses et de pollutions 
sur les). 

Application

Matériel:
Au chiffon, à la brosse, par aspersion.

Mise en oeuvre:
• Pulvériser ou appliquer le produit
• Laisser agir 1 à 2 minutes, puis frotter* à l’aide du gratton-laveur 
ou d’une brosse humides imprégnés de produit
• Rincer abondamment (peut se rincer à l’eau de mer)
• Renouveler l’opération si nécessaire.

(*) matériaux sensibles, surfaces brillantes ou satinées : faire un 
essai préalable ; éviter un frottement trop intensif, qui pourrait modi-
fier l’aspect originel

Nettoyage matériel: 
Utiliser de l’eau.

Séchage:
24 h minimum avant l’application d’un autre traitement.

Consommation

0,1 à 0,2 L par m2

Conditionnement

Bidons de 5L, 20L, fûts de  200L

Propriétés

Caractéristiques techniques
 
Aspect liquide limpide incolore
Odeur caractéristique
Densité à 20°C 1,004
Point d’éclair >100°C
Point de fusion <0°C

Classification

NETTOYAGE ENTRETIEN GEL COAT
 Entretien et le nettoyage des gelcoats, plastiques, altérés et jaunis par le temps. 
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Conserver hors de la porter des enfants. 
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« La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant
toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.»

Non soumis à la règlementation du transport.

Ne nécessite aucune classification selon les critères des directives 
européennes de 67/548/CEE ou 1999/45/CE.

• Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en 
vigueur.
• Nous préconisons d’effectuer un essai préalable.
• Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé.
• Stocker à l’abri dans un endroit frais. 
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