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Metal & Plastics 

 

Eau repoussant - Transparent – Facile à nettoyer 

 

Le fonctionnement: 
Après que le revêtement Nanoskin Metal & Plastics est appliqué il doit endurcir (24 heures). Le 
revêtement peut être testé en versant de l’eau sur la surface traitée. Cela devrait conduire à la 
formation de gouttelettes fines et l'eau doit s’évacuer sans effort. 
 

 

 Préparation:  

 

Pour un résultat optimal la surface doit être nettoyer avant application. Nettoyer la surface avec 

un chiffon propre et dégraissant d'alcool de sorte que la graisse, la saleté et des autres taches 

disparaissent. Pour une surface avec beaucoup de pollution, un nettoyant fort est utilisé pour 

dégraisser la surface. N’utilise pas un tissu rugueux parce que ceci peut griffer la surface. Suivez 

ensuite les étappes ci-dessous correctement!  

 

 

 Application:  

 

1. Application hors du contact immédiat (des rayons soléaire) du soleil.  

2. Secouer la bouteille et diffuse une petite quantité de Nanoskin Metal & Plastics sur une surface 

limité.  

3. Poli avec un chiffon en microfibre propre, ou un tissu en coton le revêtement en cercle sur la 

surface. Attention ne pas essuyez au sec! Un bouton de coton peut être utilise pour traiter les 

surfaces difficile accessible.  

4. Répète cette technique sur tout la surface et traiter la surface également.  

5. Utilisez avec économiquement - la consommation est d'environ 20 ml par m2.  

6. Laissez sécher pendant 60 min.  

7. Apres séchage brosser la surface avec un chiffon en microfibre et enlever des restes du 

produit. Utilisez un dégraissant.  

8. Laissez durcir pendant 24h.  

 

 

 Durcissement:  

 

La surface traitée doit rester sèche pendant 24h après l’application pour un résultat optimal.  
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 Nettoyage / Entretien de la surface traitée:  

 

Avec Nanoskin Metal & Plastics, les surfaces traitées restent propre plus longtemps. Il faut 

parfois nettoyer, mais un nettoyage cher & non-écologique avec des détergents & produits de 

nettoyage n’est plus nécessaire. Pour enlever des traces ou des saletés, et quand-même garder 

l’effet hydrophobe, il faut nettoyer la surface avec un tissue humide. On recommande de 

nettoyer parfois la surface avec un dégraissant d'alcool ou un nettoyant non-agressive. N’utilise 

pas un tissu rugueux parce que ceci peut griffer la surface. 

 

 

 Durabilité:  

 

Le revêtement peut, selon l'application et le maintien, rester active jusqu’ à 5 années.  

 

 

 Important:  

 

- Application hors du contact immédiat (des rayons soléaire) du soleil. 

- Porter des gants et un masque de protection est recommandé.  

- La surface doit être bien ventilée.  

- N’ utilise jamais Nanoskin Metal & Plastics sur des surface chaud.  

- Ne pas exposer le produit au feu et ne pas l’appliquer ou conserver au soleil direct.  

- Conserver dans un emballage bien fermer et tenir hors de portée d’enfant.  

- Conserver à température ambiante.  

- En cas de contact avec l’œil immédiatement rincer abondamment avec de l’eau.  

- Ne pas avaler! Si le produit est avalé immédiatement contacter un médecin et le centre 

antipoison au numéro : +32(0) 70 245 245.  

– Durée de vie: 2 ans. 
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