
 
 
 
FICHE TECHNIQUE 
218- POLISH PREMIUM AU PTFE 
 
Description 
 
- Formulation destinée aux travaux de rénovation ou de protection des surfaces peintes 
Neuves ou anciennes.  
- Le 218 a l'intérêt de garantir une finition vraiment exceptionnelle et de rendre aux supports 
leur éclat initial et un brillant éclatant. 

 
Informations sur le produit 
 
- Composition : à base de Naphta lourd (hydrotraité à point d’ébullition bas)  
- Aspect : Liquide visqueux   - Couleur : Blanc cassé 
- Odeur : Hydrocarbure    - Densité : 1 
- pH : N.C     - N° ONU : N.A 
- Point éclair : (°C) 38   - Solubilité dans l’eau : non miscible 
- Conditionnement : Flacon de 500ml 

Mode d’utilisation 
 
- Compatibilité/ supports : surfaces peintes 
 
- Méthodes : - Bien agiter le flacon avant l'utilisation. 

- Travailler sur une surface propre et sèche.  
- Appliquer le produit pur au tampon par mouvements circulaires. 
- Laisser sécher quelques instants puis lustrer avec un chiffon propre et sec ou 
polir à la machine en veillant à ce que la vitesse de rotation du plateau soit 
assez rapide pour "réchauffer " les molécules de PFTE (le PFTE a besoin d'un 
certain degré de réchauffement pour être actif ) sans cependant être trop 
rapide, au risque de "brûler " ces mêmes molécules et de les rendre 
inefficaces. 
NB. Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes. 

Précautions d’utilisation et de stockage 
 
- Ne pas fumer ou manger pendant l'utilisation. 
- Ininflammable. 
- Stocker à l’abri de la chaleur. 
- Eviter le contact avec la peau et les yeux. Port de gants et de lunettes recommandé. 
- En cas de contact avec l'épiderme ou de projection dans les yeux, rincer abondamment à 
l'eau douce. 

 
Fiche de données de sécurité sur demande. Toujours se référer aux mentions 

notées sur les étiquettes. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les 
conditions d’utilisation. 
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