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Protect Nacelles 
 

ANTI ADHERENT ANTI SALISSURES DES MATERIELS DE TRANSPORT ET DE PRODUCTION SPE 49 B 

 

 PROPRIETES 
 

SPE 49B est une préparation à base de tensioactifs et d’agents adhérents destinés à la protection des surfaces non 

poreuses. 

SPE 49B protège temporairement les surfaces extérieures peintes, les surfaces en métal, en verre, en plastique. Il 

constitue après séchage, un film protecteur qui protège les surfaces des salissures, des projections de ciment, de bitume, 

etc… 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

  Aspect ........................................................................................... Liquide opalescent 

 Densité ..................................................................................................... 1,04 +- 0.02 

 Ph…………………………………………………………………………………….7,5 

 Solubilité totale 

 Inflammabilité ....................................................................................... Ininflammable 

 

 MODE D’EMPLOI 
 

Agiter le produit avant emploi. 

S’utilise pur ou dilué a 50 % dans l’eau. 

Son pouvoir couvrant est de 1 Litre pour 30 à 60 m² suivant dilution. 

Appliquer SPE 49B uniformément au pinceau ou par pulvérisation sur supports propres et secs. 

Renouveler l’opération après chaque nettoyage des surfaces. 

 

 RECOMMANDATIONS 
 

Protéger le matériel de la pluie pendant le séchage 

 
 PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 

Eviter le contact avec les yeux, la peau. 

En cas de contact, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste 

Ne pas ingérer. Eviter l’inhalation 

Utiliser gants et matériels de protection appropriés. 

Refermer l’emballage après chaque utilisation 

Ne pas laisser à la portée des enfants 

Stocker à l’abri du gel 

 
 TRANSPORT 

 

Non soumis à réglementation. 

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de 

fabricant. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres 

essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
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