
AR-19
AGENT NETTOYANT ET PROTECTEUR

AR-19 facilite le travail et réduit les cycles 
de nettoyage

AR-19 nettoie et rénove 
efficacement les surfaces en 
formant un film mono-moléculaire 
sec et durable, qui prévient le retour 
de la saleté et résiste aux traces de 
doigts. AR-19 réduit ainsi les coûts 
d’entretien.

Eliminer salissures, 
taches et traces de 
doigts

AR-19 est très polyvalent : Efficace 
à l’intérieur comme à l’extérieur sur 
un grand nombre de surfaces telles 
que : Vitres, carrosseries, chromes..

Traiter des supports de 
diverses natures

AR-19 ne contient ni cire, ni abrasif, 
ni acide et ne laisse pas de résidu 
ou de dépôt gommeux. Son film 
protecteur résiste à la chaleur et au 
froid.

Les produits  agressifs 
et les dépôts après 
nettoyage

Nettoie, rénove et protège 
durablement en 1 seule opération

Polyvalent

Invisible et non abrasif

Sûr et simple d’emploi

PROBLEMEPROBLEME SOLUTIONSOLUTION



Classement code du travail : Inflammable. 
Pour toute autre utilisation spécifique ou particulière de cette spécialité, consulter notre laboratoire avant son emploi. 

La fiche de données et de sécurité du produit est disponible sur simple demande pour les professionnels.

• Administrations et Collectivités
• Bureaux
• Salles de réceptions  / Show-Rooms
• Hôtellerie
• Etablissements médicaux
• Sociétés de transports
• Loueurs de véhicules
• Concessionnaires automobile 
• Pompes funèbres…

Domaines d’utilisationDomaines d’utilisation

Supports d’applicationsSupports d’applications

Mode d’emploiMode d’emploi

• Vitres
• Miroirs
• Eclairages et réflecteurs
• Plastiques
• Formica
• Marbres
• Chromes
• Métal argenté
• Carrosseries…

RECOMMANDATIONS : 

- Ne pas utiliser AR 19 sur des pare-brise munis de balais essuie-glaces.
- Ne pas appliquer AR 19 sur des surfaces destinées à être peintes ou vernies.
- Peut être éliminé avec les eaux usées

1 - USAGE GÉNÉRAL
- Utiliser AR 19 sur une surface sèche.
- Pulvériser directement le produit pur sur la surface à traiter, ou appliquer à l’aide d’un chiffon doux ou 

d’une éponge.
- Pour obtenir un résultat optimum, polir immédiatement la surface avec un chiffon doux propre et sec.
- Appliquer éventuellement une nouvelle couche de façon régulière pour augmenter l’imperméabilité de la 

surface et la rendre plus lisse.
2 - ENTRETIEN RÉGULIER

- Simplement essuyer les surfaces traitées avec un chiffon propre et sec afin de restaurer le lustre 
d’origine. Ne pas utiliser de détergent.

- Dans le cas de surfaces très exposées, il est possible de traiter à nouveau avec AR 19 dilué dans 1 à 3 
parties d’eau.

FaibleOdeur

0,97Densité

Blanc (transparent à
l’application)

Couleur

Données techniquesDonnées techniques

Ne pas inhaler les vaporisations

Ne pas mélanger avec d’autres 
nettoyants

Tenir hors de la portée des enfants
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