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   Exclusive Line

Fiche technique RX LAK
Traitement déperlant à haute brillance

pour carrosserie automobile

Présentation :

RX LAK est un produit de traitement carrosserie avec une liaison au support optimale et grâce à l'intégration de matière innovantes
réactives offre une haute brillance, une surface lisse et une résistance à l'abrasion, aux UV et aux agressions chimiques. Des additifs
spéciaux donnent à la peinture une brillance extrêmement profonde. Grâce au système mono-composant, le temps de mise en
œuvre est considérablement réduit par rapport aux produits bi composants.
RX LAK protège le vernis de carrosserie des de façon permanente contre les agression environnementales. A travers sa
performance easy to clean unique, RX LAK permet d'éliminer les insectes, fientes d'oiseaux et autres polluant similaire très
facilement.
La tenue du traitement est d'environ 1an ou 20.000Km, mais peut grâce à des lavages réguliers (1 par trimestre) avec Revo Shampo
Top être prolongé jusqu'à 3 ans.

Domaines d'applications :

Carrosserie de véhicules avec vernis polymérisé à cœur (6-8 semaines après application du vernis).

Application : Rendement : 70 ml/véhicule moyen

- La surface doit être libérée de toutes pollutions grossières et visibles, comme les impuretés, traces de calcaires et de saletés.
Utiliser pour cela notre nettoyant RX CLEAN. Les traces de goudrons, gras, etc. devront être éliminées avec des produits adaptés.
Ne pas nettoyer la carrosserie préalablement avec Revo Shampoo Top.
- En fonction de l'état de la carrosserie et du résultat souhaiter, traiter avec Revo pâte abrasive et revo anti hologrammes. Nettoyer
avec le revo nettoyant cire & silicone. Attention sur les vernis sensible, diluer le nettoyant cire & silicone à 1/4 avec de l'eau).
- Après nettoyage, ne plus toucher la surface avec les doigts.
- Agiter avant emploi. Appliquer RX LAK sur un tampon d'application (application manuelle) ou un pad d'application noir (polisseuse
à vitesse lente) et polir le produit pendant 2-3 minutes en veillant à toujours réappliquer du produit pour ne pas polir à sec. Après
2-3 minutes, ne plus appliquer de produit et polir jusqu'à l'obtention d'un film uniforme sans présence de micro gouttelettes
- Après 2-3 minutes supplémentaire, passer une micro fibre propre à la main pour apporter la brillance.
- Après 1-2 heure, la réaction de polymérisation est finie et RX LAK est résistant aux agressions chimique et à l'abrasion. D'éventuel
traces de produit peuvent apparaître après séchage, celles ci peuvent être éliminées en polissant à la main avec un chiffon micro
fibre ou le seront lors du premier lavage (pas avant 3 jours).

Entretien :

Les véhicules traités avec RX LAK peuvent être nettoyés dans des tunnels de lavages (programme simple), ou simplement à l'eau ou
avec l'éponge magique. Pour un allongement de la durée de vie du traitement, un lavage avec notre Shampoo Top à raison d'une
fois par trimestre (ou à chaque lavage) permet une tenue jusqu'à 3 ans du traitement.

Caractéristiques produits : Tenue du produit : jusqu'à 1 ans*

Forme : Liquide T° d'application : +15 à +30°C
Odeur : Alcool Temps séchage à 20°C : 2 heures
Couleur : Légèrement laiteux Durcissement total : 3 jours
pH : 7 Conservation (Emb. origine) : 12 mois
Pictogramme : ADR : UN1993, G. Emb II, Classe3

Composant :

Polymères avec Siloxanes (CAS: 201167-67-1),
Naphta (CAS: 64742-49-0)
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Stockage :

Ne pas fumer pendant la manipulation du produit. Stocker à l'écart de sources inflammables. Stocker à l'écart des enfants et sous
clé. Stocker entre +5°C et +25°C. Stocker à l’abri du rayonnement solaire et du gel. Bien refermer les récipients entamés.

Conditionnement : Flacon 250ml

* Les tenues des produits indiqués sont données à titre indicatif et ne représente en aucun cas une garantie. Ces tenues ont été établis soit par
des tests interne soit par notre propre expérience terrain et retours clients. Aucune responsabilité de Revoxia quant à la tenu ne pourra être
portée étant donné que l'application se situe en dehors de nos locaux et n'est pas maitrisé par nos soins.

Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elle ne libère toutefois pas
l'utilisateur de tester le produit avant une application. Revoxia garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité
en cas de non respect par l’utilisateur des préconisations et conditions d’utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas
de défaut d’application, d’application par un personnel non qualifié, d’utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société
Revoxia ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles
spécifiés sous forme écrite de notre part. Pour plus d’informations, reportez vous à la fiche de données de sécurité.


