industrie

emultan PB

entretien du cuir

Nourriture pour cuir et sellerie
Huile de pied de bœuf synthétique
Huile de pied de bœuf synthétique, pour l’entretien du cuir. Pure huile vierge, aussi efficace que de l’huile naturelle, mais sans l’odeur désagréable. Nourrit en profondeur les
cuirs anciens desséchés ou crevassés des étuis à fusil, vieilles chaussures ou bottes, matériel
d’équitation, …. Nourrit et assouplit le cuir neuf (étrivières, filets, ...).

mode d’emploi

Appliquer généreusement au pinceau. Laisser pénétrer, et renouveler l’opération autant
de fois que nécessaire, jusqu’à ce que la pièce traitée n’absorbe plus l’huile déposée.
Attendre que le produit pénètre bien. Enlever le surplus avec un chiffon.
Laisser sécher une douzaine d’heures.
Précaution : avant application faire impérativement un essai sur une partie non visible.
Il est normal que le cuir s’assombrisse lorsque l’on applique le produit.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Odeur :
pH (pur) :
Densité :

Liquide huileux limpide
Jaune clair
?
? (± 0,5)
1,00 (± 0,01)

composition

Mélange d’huiles vierges de synthèse.
manipulation - stockage

Emultan PB

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnements

• Carton de 12 x 1 litre jet droit.
• Carton de 4 x 5 litres.
Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP.
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