
Hyper Dryer
Produit séchant et conservateur high-tec

page 1 of 1Le niveau supérieur des agents de séchage high-tec innovants avec une très bonne
performance de conservation. Hyper Dryer génère une déchirure rapide du film d`eau, un
entraînement de goutte unique et un résultat de séchage sans micro-gouttes. Des
ingrédients hautement spécialisés adhèrent fermement aux surfaces et créent une couche
protectrice lisse, hydrophobe et à l`échelle nanométrique, qui offre une protection durable
contre les influences environnementales et contribue de manière significative au maintien
de la valeur des véhicules. Grâce au soin longue durée rafraîchissant et à la préservation
des peintures, des plastiques et des matériaux des toits de cabriolets, il peut également
être utilisé comme cire chaude ou froide. L`imperméabilisation des surfaces vitrées permet
une meilleure visibilité sous la pluie (pas d`effet de maculage). Hyper Dryer obtient des
résultats optimaux même avec des valeurs indicatives d`eau de service élevées et des
géométries de soufflerie difficiles. Convient également parfaitement aux installations de
traitement des eaux de service biologiques. Ne contient pas d`hydrocarbures d`huile
minérale. Conforme VDA classe A.

Areas of use
Systèmes de lavage de portails, station de lavage, systèmes libre-service, etc.

Recommendations for use
Appliquer pur jusqu`à 1:3 à l`aide de la pompe doseuse. Consommation recommandée par
voiture : sécheur : 10 - 15 ml. Cire chaude : 12-20 ml.

Container
Container Item no.
10 L 420010
20 L 420020
210 L 420210

pH-value: 4,5

Warnings
Tenir à l’abri du gel et de chaleurs extrêmes.;

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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