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DESCRIPTION 

Ce produit d'étanchéité en aérosol, à base de cire, protège principalement les cavités de la 

carrosserie particulièrement sujettes à la rouille, par exemple les portes, les parties latérales, 

la porte de coffre, etc. Avec un traitement régulier, les dommages causés par la rouille peuvent 

être évités à temps. Une fine couche est suffisante pour protéger les métaux. 

 

Ce joint a un excellent effet hydrofuge et une très bonne pénétration. Après application, un 

film légèrement collant aux propriétés régénératrices se forme, également applicable comme 

protecteur pour le compartiment moteur. Lorsque la couche appliquée est chauffée par le 

soleil ou par la chaleur du moteur, cette odeur typique des cires conventionnelles ne se forme 

pas. 

 Excellentes caractéristiques de pénétration dans les recoins difficiles à 

atteindre.Infiltración y expulsión de agua existente 

 Application facile 

 Propriétés d'auto-réparation en cas de dommages mineurs 

 Hydrofuge 

 Excellente adhérence 

 Résistant aux influences de l'environnement, aux acides et aux bases faibles. 

 Nettoyage : matériel frais avec solvant, matériel déjà sec, mécaniquement 

 Le produit ne peut pas être repeint 

 

CARACTÉRISTIQUES  

 
Base: Solvant, cires et additifs 
Couleur: transparente 
Temps de séchage : Sec hors poussière en 2 1/2 h environ, complètement sec après 3 1/2 h 
environ. Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de 
l'épaisseur de la couche appliquée. 
Test à l'eau salée (DIN 50021) : 240 heures sans infiltration de rouille avec une épaisseur de 
couche sèche de 50μ 
Densité à 20°C: ca. 0,73 kg/Litres 
Format/ Contenu: Aérosol, volume nominatif max 500ml 
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APPLICATION ET UTILISATION 

 

Préparation de la surface 

Le résultat maximum est obtenu sur des surfaces propres, sèches et dégraissées. 

Application 

 Pour un traitement optimal, l'aérosol doit être à température ambiante. 

 Protégez les pièces autour du nuage de pulvérisation. 

 Distance de pulvérisation recommandée : environ 30 cm 

 Agitez le flacon pendant environ 2 minutes avant l'utilisation, et aussi de temps en 
temps pendant l'utilisation. 

 Pulveriser sur  les parties à traiter. 

 Après utilisation, retournez le flacon et videz la valve.  

 

Conseils pour peindre avec un spray 

 Vous devez protéger l'objet à peindre et son environnement du nuage de 
pulvérisation. Il est recommandé de protéger les parties qui ne doivent pas être 
peintes. Lors de la peinture de petites surfaces, il est recommandé d'utiliser du carton 
comme pochoir, en faisant un trou légèrement plus grand que la zone à peindre. Ce 
carton est placé 1 à 2 cm en face de la zone à peindre. Cette méthode permet de 
recueillir la majeure partie du brouillard de pulvérisation. 

 Temperaturas entre +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %. 

 Entreposer dans un endroit sec. Protéger du soleil et d'autres sources de chaleur. 
Pulvériser uniquement par temps sec et dans des endroits protégés du vent et dans 
des zones bien ventilées. Lire les instructions sur l'étiquette. 

 

INFORMATION DE SÉCURITÉ  

Voir Fiche de Sécurité. 

 

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE 

 

Quick Wax stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et bien aéré, et à des 

températures comprises entre + 15°C et + 25°C, a une durée de conservation de 18 mois à 

compter de la date de fabrication. 
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CONDITIONNEMENT DISPONIBLE 

 

Code Description Conditionnement 
 

5008-001036 QUICK WAX  500 ML 
     
 
* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web 

www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la 

parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant 

donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle. 


