Technical Data Sheet

Vinyl & Tire Dressing™

Vinyl, Tire, Rubber Dressing

RECOMMENDATIONS:
VOC compliant. Water-based formula, contains no harsh solvents. Safely and effectively
protects exterior and interior rubber, plastics and vinyl surfaces. Long lasting satin finish.
Safe for use on engines.

KEY FEATURES/BENEFITS:
VOC Compliant • Enhances and Protects • Long Lasting Finish

DIRECTIONS:
Prior to applying product, thoroughly clean surface, rinse and wipe dry. Use at full strength
for higher gloss or dilute 1:1 for a satin finish.
Exterior & Interior
• Spray product on applicator pad and apply to vinyl, plastic and rubber surfaces.
• Allow to dry, or wipe dry with a clean towel.
Tires
• Spray product on applicator pad and apply to tire.
• Allow product to thoroughly dry before moving vehicle.
Engine
• Spray entire engine evenly.
• Wipe down with soft, clean cloth.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: milky white
Odour: cherry
pH: 4-5
Specific Gravity: 0.99-1.00
Solubility in Water: Complete
Viscosity: As Water

SIZES:
Concentrated Formula
42435: 4/4L
42436: 1/20L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #1054

Fiche technique

Vinyl & Tire Dressing™

Vinyle, Pneu, Dressing caoutchouc

RECOMMANDATIONS :

Conforme COV. Formule à base d'eau, ne contient pas de solvants agressifs. En toute
sécurité et efficacement protège le caoutchouc extérieur et intérieur, les plastiques et les
surfaces en vinyle. Longue finition satinée durable. Coffre-fort pour une utilisation sur les
moteurs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Conforme aux COV • Améliore et protège • Longue durée de vie

DIRECTIONS :
Avant d’appliquer le produit, surface parfaitement propre, rincez et essuyez. Utilisez à
pleine puissance pour une brillance supérieure ou diluer 1 : 1 pour une finition satinée.
Extérieur et intérieur
•
Vaporiser produit sur tampon applicateur et appliquer sur des surfaces en
vinyle, plastique et en caoutchouc.
•
Laisser sécher ou essuyer avec une serviette propre.
Pneus
•
Vaporiser produit sur tampon applicateur et appliquer sur pneus.
•
Laisser le produit sécher complètement avant véhicule en mouvement.
Moteur
•
Vaporiser uniformément moteur toute.
•
Essuyez avec un chiffon doux, propre.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : blanc laiteux
Odeur : cerise
pH : 4-5
Gravité spécifique : 0.99-1.00
Solubilité dans l'eau : Achevée
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42435: 4/4L
42436: 1/20L
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #1054

