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PROTECTION WAX SPRAY  
APPRÊTS LAQUES ET REVÊTEMENTS  

• Résistance à la température jusqu’à 170 °C  

(soleil, cabine de peinture)  

• Temps d’évaporation à 23 °C environ 1 heure 

• Protection parfaite contre la rouille 

• Insensible à l’eau salée, au liquide de freins et  

aux produits chimiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
PROTECTION WAX SPRAY est un revêtement transparent 
pour les cavités à base de cire avec un très grande capacité de 
fluage. Protection Wax Spray assure une protection optimale 
contre la corrosion dans toutes les pièces à risque. Grâce à sa 
très bonne adhérence sur les surfaces métalliques et à sa 
forte capacité anti-humidité, il convient parfaitement à tous 
les cavités chez des constructions métalliques de la 
carrosserie. Le produit ne se fissure pas et ne devient pas 
fragile après le durcissement.  Après, le produit ne coule plus, 
même à haute température. 
 
APPLICATIONS: 
Fermer et protéger les bords, les coutures, les pièces 
métalliques et les cavités des véhicules comme les portes, les 
capots, les châssis.  Mais aussi sous le capot et le bas, les 
constructions métalliques, la tôle, les machines, les outils, etc. 
 
MANUEL D'UTILISATION: 
Amener le spray à température ambiante. Température de 
traitement idéale 15 °C à 25 °C.  Bien agiter avant l’usage 
pendant 2 minutes. Appliquer Protection Wax Spray en 
plusieurs couches. Nettoyez la valve après utilisation (tenir le 
vaporisateur à l’envers et maintenir la tête de pulvérisation 
appuyée pendant environ 5 secondes). 
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CARACTÉRISTIQUES: 
 
CIRE 
Base:       Huile minerale, paraffine et  

  inhibiteurs corrosion 
Couleur:   Nat: Brunâtre blanc. La couche 
                                                           sèche est presque transparent 
Odeur:       Solvant 
Viscosité, 20 °C, cP:     1000 
Test brouillard salin, DIN35167: 100 mu 500 uur  Ri 0 (DIN53210) 

  100 mu 1000 uur Ri 1 (DIN53210) 
Résistance à la température °C:  - 30 °C jusqu’à 75 °C 
Max température °C:     85 °C 
Densité avec solvants:     0785 
 
AEROSOL 
Gaz propulseur:     Propane/ Butane 
Densité (20 °C) g/ ml:     0667 
Pression (20 °C), Bar:     3,6 
Solides:      13 % (aerosol) 21 (substance active) 
 


