SHAMPOING CARROSSERIE ANTISTATIQUE CONCENTRE
SANS CONTACT / EFFET DEPERLANT
ECOLOGIQUE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
PROPRIETES :
Shampoing carrosserie spécialement formulé pour une application sans contact pour le lavage
des VL, PL engins de chantiers, matériels agricoles, caravanes, remorques, bateaux, etc….
Fortement concentré, économique à l’emploi, il limite la quantité de matières premières rejetées
dans l’environnement compte tenu d’une dose d’emploi faible.
Shampoing carrosserie nouvelle génération dont les agents lavant et antistatiques sont
d’origines végétales et renouvelable (issus directement du maïs et de l’huile de palme qui
possède un profil hautement biodégradable en aérobiose et en anaérobiose).
Ne contient pas de sels minéraux alcalins ou phosphates nocifs pour l’environnement et
générateur de corrosion sur les surfaces nettoyées.
Agents séquestrant nouvelles génération dont le profil facilement biodégradable est conforme
au règlement détergent n°648/2004.
Neutralise le film statique qui emprisonne les poussières et donne un aspect terne aux
peintures.
Nettoie et dégraisse parfaitement la carrosserie, lui redonne sa brillance sans laisser de traces.
Facilite le retrait du film d’eau, accélérant ainsi le séchage du véhicule.
Contient des séquestrants spécifiques qui permettent une utilisation en eau douce ou dure et
éviter ainsi la formation de dépôt de tartre qui colmatent les électrovannes, buses, clapets,
serpentins d’eau chaude…
Contient des tensioactifs spécifiques qui apportent un effet déperlant et un brillant naturel de la
carrosserie.
Composition spécifique exempte de toute classification Hygiène et sécurité, environnement et
transport. Respecte totalement l’utilisateur et son environnement.
Conforme à la législation relative au nettoyage des récipients susceptibles de contenir
des denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999 concernant le nettoyage des matériaux
et objets destinés à rentrer en contact avec des denrées alimentaires).

MODE D’EMPLOI :
Machine HP : 0,5 à 2% en sortie de lance.
Au pulvérisateur basse pression en application sans contact : 2 à 4% dans l’eau.
Pulvériser le produit de bas en haut sur la carrosserie. Laisser agir quelques minutes sans
laisser sécher. Rincer directement en haute pression à l’eau claire.
Portique de lavage : de 0,5 à 3% en solution dans l’eau.
En manuel : éponge, brosse ou gant de lavage : de 0,5 à 2% dans l’eau.

CARACTERISTIQUES :
Aspect : Liquide vert translucide,
Odeur : Légèrement savonneuse et fraîche.
Composition : Tensioactifs d’origine végétale, agents antistatiques végétaux, séquestrants
hautement biodégradables.
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