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Fiche Technique – W6+ Cire Premium de Protection

W6+ Cire Premium de Protection
Propriétés physiques
Etat physique

Crème

Couleur

Rouge

Odeur

Fruitée

Point d'ébullition initial et plage d'ébullition

78

Point d’inflammation

>81°C

Température d'ignition en °C

>200

Valeur VOC (in g/L):

16.811 % (161.383 g/l)

Données
analytiques
pH

6

Viscosité

5000-10000 mPa s

Densité relative

0.96 g/cm³

Données techniques
Pouvoir de coupe

0.5 – Micro fin

Niveau de brillance

6 - Extrême

Niveau de protection

5.5 - Brillant

Papier abrasifs

Non

Système de vernis

Peinture conventionnelle

Yes

Peinture résistante aux rayures

Yes

Finition peinture

Application

Machine de polissage

Peinture usée

Yes

Peinture fraîche

Yes

Manuelle

Yes

Machine

Yes

Rot. 1500 - 2000 TM
Ex. 2000 - 10000 TM

Durée de conservation et conditions de stockage
Durée de conservation

2 ans

Température de stockage

15°C - 25°C
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Description
La Cire Premium W6+ est une protection de peinture particulièrement efficace et unique. La cire de carnauba
naturelle et les composants synthétiques haut de gamme protègent durablement la peinture contre les
intempéries et lui confèrent une brillance durable, éclatante et semblable à celle d'un miroir. La facilité de
manipulation de la cire vous convaincra.

Application
En cas de rayures importantes sur la peinture, nous recommandons l'utilisation d'un polish SCHOLL coupant ou
mi-coupant avant l'application de W6+. En général, nous conseillons de traiter le W6+ à la main en utilisant notre
rondelle d'application noire et douce. Répartissez la cire uniformément et en un mouvement circulaire sur la
surface de la peinture, laissez-la sécher et essuyez les résidus avec notre chiffon de finition MicroPLUS rouge
sans couture. La cire Premium W6+ peut également être appliquée à la machine à l'aide d'une polisseuse
orbitale ou rotative et du tampon de polissage universel orange.

Il s'agit d'un document généré par ordinateur et qui ne nécessite pas de signature. La présente édition remplace toutes les éditions précédentes.
Les informations présentées dans ce document sont basées sur nos connaissances actuelles et ont été compilées avec le plus grand soin. Elles
ne constituent toutefois pas la base d'une quelconque revendication de garantie. Scholl Concepts GmbH n'est pas responsable des écarts de
qualité résultant d'un transport et/ou d'un stockage incorrect. Veuillez noter que les informations fournies dans ce document ne dispensent pas
nos clients de leur obligation légale de diligence et que les clients sont tenus d'effectuer leurs propres tests de qualité et de conformité
conformément à la réglementation en vigueur. Bien que nous estimions que nos produits sont conformes aux réglementations légales des pays de
destination respectifs, nous ne pouvons pas garantir pleinement que nos produits répondent aux exigences légales en vigueur et nous
recommandons donc à nos clients de consulter les autorités locales sur les questions relatives à la conformité légale. Les règlements et directives
donnés dans le présent document se réfèrent aux lois en vigueur dans leur version en vigueur.

