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      N107 
 NETTOYANT LUSTRANT  

ANTISTATIQUE  HYDROFUGE  
SANS SILICONE 

Parfumé à l’orange    
 

PROPRIETES 
N107  est un nettoyant protecteur antistatique, il ravive les couleurs originales et limite la fréquence de 
nettoyage des surfaces lisses tels que : P.V.C., plastique, skaï,  bois,  mélaminé, aluminium, inox, chrome, cuir, 
peau, surfaces émaillée, ... 
Non gras et exempt de silicone, N107 n’interfère pas dans les opérations ultérieures de peintures dans le 
domaine automobile. Insoluble dans l’eau, il peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.  
N107 laisse un léger parfum orange après utilisation. 
N107  utilise un gaz propulseur ininflammable, il  participe à la sécurité de l’utilisateur.  

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
CARACTERISTIQUES  
Aspect 
Couleur 
Masse volumique à 25°C 
Point d’éclair vase clos 
Température d’auto-inflammation 
Parfum 

 VALEURS  
Liquide limpide 
Incolore 
665 
< 21°C 
230°C 
Orange 

UNITÉ 
 
 
Kg/m3 
°C 
°C 
 

UTILISATIONS  
N107 assure un nettoyage anti-poussière, un  lustrage et  un brillantage longue durée des tableaux de bords, 
garnitures, panneaux de portes, pare-chocs, blocs rétroviseurs, … 
N107 s’utilise dans l’industrie automobile : garages, sociétés de transport, collectivités, services entretien, 
services techniques, menuiseries, imprimeries, … 
MODE D'EMPLOI  
Utiliser l'aérosol tête en haut. Effectuer une pulvérisation légère et homogène à 20 cm de la partie à nettoyer. 
Laisser agir quelques instants puis essuyer avec un chiffon sec non pelucheux ou une microfibre  afin de 
développer la brillance. 
Pour les surfaces sensibles un essai préalable dans un endroit caché devra être effectué afin de vérifier la 
compatibilité. Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux solvants organiques.  
PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Conserver hors de la portée des enfants, dans un local frais et ventilé, à l’abri de l’humidité. Récipient sous pression à protéger contre 
les  rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas 
vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Utiliser 
dans un local ventilé. Ne pas respirer les aérosols. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants, des lunettes et un 
matériel de protection approprié. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire 
pendant 15 minutes.  

 

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos services que la présente  fiche n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. 


