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DESCRIPTION 

Quick Wax est une cire protectrice de cavité particulièrement adapté à la protection définitive 

de la carrosserie. Grâce à son excellente capillarité, il garantit une protection efficace même 

dans les zones difficiles à appliquer (zones d'accouplement de plaques). 

 

Il est également très utile pour la protection de pièces ou d'éléments de machines destinés à 

un long stockage (moules, outils, pièces détachées de machines-outils). 

 

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES 

BASE: huiles minérales paraffiniques naphténiques, additifs, solvants hydrocarbures 

COULEUR: foncé et transparent 

ASPECT: liquide visqueux 

FILM: cire 

VISCOSITÉ: à 25°C :4000 ÷ 9000 cps  

POIDS SPÉCIFIQUE: 0,86 ÷ 0,90 g/cm³  

RESIDU SEC (1 h à 110°C): 48 ÷ 53%   

RÉSISTANCE AU BROUILLARD SALIN: > 500 heures  

CAPACITÉ PROTECTION (couche 100 μ humide): 3 m²/l environ 

 

APLICATION Y UTILISATION 

Préparation de la surface 

Les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces propres et sèches. 

Application  

Agiter le produit avant utilisation. Avec un pistolet à rallonge souple pour bidon de 1 litre ou 
avec un pistolet à pression. Un éventuel nettoyage des pièces ayant accidentellement été en 
contact avec le produit est facile s'il est effectué avec le produit encore frais. 
Il est conseillé d'appliquer au moins 100 microns de film humide. 
Temps de séchage à l'air à 20°C : 3-4 h 
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QUICK WAX TRANSPARENT 

1000 ML 

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. 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 

 

Code Description Conditionnement 
 

5008-001066 QUICK WAX TRANSPARENT 1000 ML 
5008-001067 QUICK WAX FONCÉ 1000 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.. 


