
Baume pour le Cuir
Prêt à l’emploi

1. DESCRIPTIF : 

     Netcuir  Baume est un nettoyant nourrissant conçu pour nourrir, assouplir, protéger et réhydrater tous les cuirs : 
Intérieurs automobiles, canapés, sièges, selles de chevaux, vêtements, blousons, chaussures…
     Netcuir  Baume doit s’utiliser régulièrement pour garder la souplesse et la beauté de vos cuirs. 
     Netcuir Baume est le complément essentiel à      Netcuir Nettoyant dégraissant pour garantir une durée de vie plus grande en 
protégeant et nourrissant en profondeur vos cuirs

2. APPLICATIONS : 
•	 Ne tâche pas, ne laisse pas de trace
•	 Redonne éclat et souplesse
•	 Nourrit, assouplit, protège et réhydrate les cuir désséchés et 

abimés.
•	 Aspect satin et non gras au toucher

•	 Allonge la durée de vie des cuirs
•	 Pour toutes les couleurs et tous les cuirs mêmes les plus clairs
•	 Composé d’huile de visons pour une meilleure imperméabilité 

et une meilleure flexibilité du cuir.

3. MODE D’EMPLOI : 

Il est fortement conseillé de protéger le cuir des rayons du soleil de façon à ne pas travailler sur une surface chaude.
Avant utilisation du     Netcuir  Baume, s’assurer de bien avoir dégraissé et nettoyé la surface à travailler avec le produit N   Netcuir 
Nettoyant dégraissant.  Après séchage complet, ajouter délicatement une noix de      Netcuir  Baume sur une chamoisine propre 
et sèche puis l’appliquer en effectuant de petits mouvements circulaires pour assurer une bonne pénétration du baume.
Renouveler l’application en cas de cuirs fortement desséchés ou abîmés.
Après l’application du      Netcuir  Baume et de son séchage complet, essuyer avec un chiffon doux, propre et sec.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Crème couleur naturel

PH : 6.5-6.0

Densité : Env. 0.98g

Stockage : Ne pas stocker à une température inférieur à °5C

Inflamabilité non applicable

Solubilité Partiellement  soluble

5. CONDITIONNEMENT :

Carton de 6 pots de 250 g

6. PRECAUTION D’EMPLOI:
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.
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Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos 
meilleures connaissances sur le sujet à ce jour.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.
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