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QUICK GEL CABINE 

5L 

RÉF : 5012-001070 

F. TECHNIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

DESCRIPTION 

QUICK GEL CABIN est une émulsion aqueuse transparente adhésive pour la protection des 

cabines de peinture. Il forme une couche protectrice sur laquelle adhèrent la poussière de 

peinture et l'overspray. QUICK GEL CABIN est biodégradable. QUICK GEL CABIN peut être 

appliqué sur toutes les parois non poreuses des cabines. 

 
 

DOMAINE D'APPLICATION 

QUICK GEL CABIN fixe les embruns, la poussière et la saleté, protégeant ainsi de manière 

optimale les murs de la cabine et les systèmes d'éclairage existants contre la contamination. 

Pour un usage professionnel uniquement. 

 

 
INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

Aspect Liquide 

Emballage Carafe / 5 L 

Couleur Incolore 

Sentir Fresco 

Poids spécifique 1,09 g/ccm 

Quantité à appliquer 1 Litre pour 15 m2 

Solubilité Soluble dans l'eau chaude et froide. 
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APPLICATION ET DOMAINE D'UTILISATION : 

Préparation de la surface : 

Nettoyer, sécher et dégraisser les murs. 

 
Application : 

QUICK GEL CABIN est un produit prêt à l'emploi. 

Sans solvants organiques, facile à appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. 

 
Élimination : 

Enlevez le QUICK GEL CABIN avec une éponge humide ou un tuyau à haute pression après 4 à 6 
semaines. 

 
Stockage : 

QUICK GEL CABIN est sensible à la glace. 

Durée de conservation : 12 mois à 18 - 20° C dans le récipient original fermé. 

 
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 

Voir la fiche de données de sécurité. 
 
 

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE: 
 

Code Description Conditionnements 
 

5012-001070 QUICK GEL CABIN 5 L 

 
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 
www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu. 

 
 
 
 
 
 

Les spécifications techniques et les suggestions sont basées sur notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Toutefois, étant donné que les conditions de chaque 

utilisation spécifique échappent à notre contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats 

obtenus. 
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