
 

 

SSTTOOPP  BBUUEEEE  VVEERRRREE  

 
Présentation, fiche technique et notice d’utilisation 
 
 

Description du produit : NanoProtection SSTTOOPP  BBUUEEEE  VVEERRRREE  est un produit basé sur la nanotechnologie. 
Il s’agit d’un nettoyant anti buée (semi-permanent) qui empêche la formation de buée sur les vitres automobiles, 
verres sanitaires ainsi que les miroirs. Le produit a également un pouvoir antistatique qui repousse l’apparition 
des poussières. 
 

 
Exemples d’utilisation :  

- Vitres, miroirs, pare-brise… 
 

 
Caractéristiques du produit :  

- Pas de changement d’aspect 
- Très bonnes propriétés anti buée 
- Semi-permanent 
- Application facile 
- Grande efficacité et très économique 

 
 
UTILISATION : 
Conditions d’applications : Appliquer le produit à des températures comprises entre +5°C et +30°C. 
Ne pas traiter en plein soleil. Traiter par petites surfaces si les températures sont > à 30°C. Ne pas traiter en 
dessous de 0°C. Le traitement doit être appliqué dans des conditions d’humidité de l’air et de températures 
normales. Le contact avec l’eau et/ou pollution sur la surface à traiter, portera atteinte à la qualité du traitement. 
 
 
Conseils d’utilisation : Bien agiter avant emploi. Veillez à ce que la surface soit sèche avant d’appliquer le 
traitement. 

Pulvériser uniformément SSTTOOPP  BBUUEEEE  VVEERRRREE  directement sur la surface. Appliquer une couche généreuse de 
produit.  Laisser sécher sans frotter ni étaler le produit. Ne pas polir la surface. 
Ne pas toucher la surface, ou faire entrer en contact avec de l’eau ou des produits de nettoyage pendant 5 
minutes environ. L’effet anti buée apparait après ce temps de séchage de 5 minutes. 
Conseil : en cas de traces visibles après le temps de séchage initial de 5 minutes, vous pouvez polir légèrement 
sans pression avec un chiffon doux propre. 

 
 
Quantité d’utilisation : Env. 5-10ml / m² en application manuelle. 

 
 
Durée d’action : Il s’agit d’un traitement d’appoint qui va durer environ 2 à 4 semaines. Ne pas frotter la 
surface, le traitement est sensible à l’abrasion. 
 
 
 

Conservation : Stockage pendant 2 ans dans son emballage d’origine sans ouverture. Stocker dans un 
lieu entre +5°C et +25°C. Stocker à l’abri du rayonnement solaire. Bien refermer les récipients entamés. 
 

Règlement sur les produits dangereux :  SSTTOOPP  BBUUEEEE  VVEERRRREE  est  facilement inflammable et irritant pour 
les yeux et la peau. 
Pour de plus amples informations, veuillez également consulter notre fiche de données de sécurité. 
 

 


