
TRANSPORTS - BAIES DE LAVAGE

 VERSO ►

    

    PMS 2935 

CMYK 
100-46-0-0 

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

• Offre une protection contre la corrosion et l’oxydation
• Accélère le séchage des véhicules
• Procure un lustre brillant et persistant
• Parfum de cerise très agréable
• Formule très concentrée
• Économique
• Offre une protection prolongée
• Très agréable pour les utilisateurs
• Élimine les problèmes de taches d’eau

Utiliser suite à un lavage. Incorporer directement dans les systèmes de lavage automatique. 

Peut varier entre 0,1 % et 1,0 %, selon la méthode utilisée.

Entre 20°C et 60°C.

Appliquer avec l’eau de rinçage à basse ou à haute pression.

Appliquer avec le rinçage.

Technique
 

Concentration 

Température

Action mécanique

Rinçage

CHERRY WAX  
Agent de séchAge pour véhicules 

CHERRY WAX est une cire concentrée qui permet 
un séchage rapide et prolongé pour l’extérieur des 
véhicules. La formule concentrée de CHERRY WAX 
procure au véhicule un lustre brillant qui persiste 
même après plusieurs lavages.

CHERRY WAX contient des l’huiles minérales et des
détersifs cationiques qui ont pour effet de protéger le 
véhicule contre la corrosion et l’oxydation des parties 
exposées. Ces caractéristiques en font le produit
idéal pour faire briller l’extérieur des véhicules 
routiers.
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PROTECTION  
PERSONNELLE

SIMDUT 
Équipement de sécurité

SIMDUT

PROPRIÉTÉS
PHYSIQUES

PREMIERS SOINS

00

Apparence Liquide clair, ambre

Odeur Cerise

Poids spécifique @ 20°C 0.95

Viscosité Pas disponible

pH 5-6

Point d’éclair (TCC) Aucun

Solubilité dans l’eau Complète

Température d’auto ignition Aucune

Chlore Aucun

Point d’ébullition 100°C

Point de congélation Pas disponible

Tendance au moussage Faible

Techniques de mesure de concentration Sans objet

Rinçage Sans objet

CHERY WAX  Agent de séchAge pour véhicules

IMPORTANT
Avant d’utiliser CHERRY WAX, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité
qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

FORMATS DISPONIBLES

20L 120L 205L 1000L

INCOMPATIBILITÉ

Oxydants forts

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans 
un endroit sec et bien ventilé, à l’écart des

matières incompatibles.

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
Contact avec la peau
Rincer à l’eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Inhalation
Sans objet.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d’eau. Appeler immédiatement un 
médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une 
personne inconsciente.


