
Magic Dry &
Care
Produit séchant et conservateur high-tec

page 1 of 1Le produit séchant et conservateur high-tec innovant génère un éclatement turborapide du
film d´eau, une pulsion unique des gouttes et ainsi un résultat de séchage exempt de
microperles. Des composants réactifs hautement spécialisés se combinent fermement
avec les surfaces et forment une couche protectrice de haute brillance, hydrofuge et
nanoscalique qui protège durablement contre les influences de l’environnement et qui
contribue en grande partie à la préservation de valeur des véhicules. Grâce à l’entretien et
à la conservation durables et intensifiant les couleurs des laques, des matières plastiques
et des matériaux de toit de cabriolet, également approprié pour l’emploi comme cire
chaude, froide et moussante. L’hydrophobisation des surfaces de verre assure une
meilleure visibilité en cas de pluie (absence d’effets lubrifiants). Magic Dry & Care réalise
des résultats optimaux même lors de hautes valeurs des eaux industrielles et lors de
géométries de soufflerie difficiles. Également optimalement approprié pour les stations de
traitement biologique des eaux industrielles. Ne contient pas d’huiles minérales
hydrocarbonées. Conforme à VDA, classe A. Avec agrément Daimler.

Areas of use
Portiques de lavage, tunnels de lavage, stations libre-service, etc.

Recommendations for use
Appliquer à l’état pur ou dilué jusqu’à 1:3 par la pompe de dosage. Consommation
recommandée pour une voiture particulière : agent séchant : 8-15 ml. Cire chaude : 12-18
ml. Cire moussante : 12-18 ml. Conforme à VDA, classe A.

Container
Container Item no.
10 L 190010
210 L 190210
20 L 190020

pH-value: 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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