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FICHE TECHNIQUE

Nom du produit: Jade Ceramic Coating - Quartz

Art. No. Contenu Cont. Boîte

JCC500-03-001 50ml 1

      

      

Description: JADE CERAMIC COATING - QUARTZ c'est un revêtement céramique nano cristallin qui 

protège votre véhicule des conditions météorologiques, des produits chimiques et 

des rayons UV tout en repoussant l’eau, la saleté et d'autres contaminants. 

Jade Quartz applique un ultra dur (9H), revêtement durable qui présente de 2-3 micron

d'épaisseur et donne une brillance profonde et réfléchissante.

Mode d'emploi: Bien secouer et appliquer quelques gouttes dans l’applicateur. 

Appliquer sur des zones de 3x3 pieds carrés du véhicule, réalisant un motif croisé de 

mouvement dans plusieurs passes. 

Laisser sécher le produit pendant 5-10 minutes et retirer l’excès en utilisant un chiffon 

doux ou un chiffon en microfibre.Pas permettre au coating d'être en contact avec 

de l’eau dans les 48 heures suivants le traitement.

Appliquer des couches supplémentaires avec au moins une heure d’intervalle entre 

les applications.Pas appliquer sous lumière solaire directe ou sur surfaces chaudes. 

 Le temps de séchage dépend des conditions ambiantes.

Faire un test dans une zone discrète du véhicule pour vérifier le temps de séchage.

General:  

 

 

Danger: Peut causer une irritation oculaire. Une inhalation excessive peut causer une irritation respiratoire.

Ingestion: peut causer une irritation gastro-intestinale. Un contact prolongé avec la peau peut 

causer une légère irritation. 

Nocif en cas d’ingestion.

Premiers secours: Yeux : Rincer à l’eau pendant 15 minutes, appeler un médecin si l’irritation persiste. 

Inhalation : Retirer à l’air frais, appeler un médecin si l’irritation persiste.

 Ingestion : Ne pas induire vomissements, appelez le médecin.

 

Caractéristiques: Point d’éclair 108-113 F (42 - 45 C)

Apparence : Clair, Incolore

État physique : Liquide

Odeur : Caractéristique

Gravité spécifique 0.94 g/cm³, 7.92 lb/USGal @ 25 C

     


