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SHAMPOING POUR CARROSSERIES A HAUT POUVOIR NETTOYANT
USAGE PROFESSIONNEL

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide.

. MASSE VOLUMIQUE : 1130 g/l +/- 20 g/l.

. REACTION CH IMIQUE : Alcaline non caustique.

. pH à 5 % : 12.10

. ASPECT : Limpide.

. ODEUR : Agréablement fruitée.

. BIODEGRADABILITE : Conforme (supérieure à 90 %).

. COULEUR : Jaune.

. TENSION SUPERFICIELLE à 1 % : 31,30 Dyne/cm.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Miscible dans l'eau en toutes proportions. Non classé comme substances 
ou préparations chimiques dangereuses, selon la directive européenne 
88/379. Fortement mouillant, suractivé, efficace même en eau dure.
Emulsionne les graisses, pénètre les dépôts de salissures routières, enlève
le film routier. Action prolongée par application sous forme de mousse 
active. Laisse les surfaces brillantes. Compatible avec l'utilisation en portique de
lavage, par lance, canon à mousse, pulvérisation basse pression. Elimine les 
salissures grasses ou huileuses, solubilise le film routier (film "statique") sur les 
carrosseries, véhicules automobiles, bâches, conteneurs, matériels de 
signalisation, panneaux mobiliers urbains, abribus, cabines de péage, feux, 
panneaux de signalisation, panneaux d'affichage, stores et  autres surfaces 
peintes lessivables, etc...

. Appliquer le shampooing sur carrosserie humidifiée au préalable. S'utilise en nettoyage à froid, sous 
forme de mousse active à l'aide d'un canon à mousse, tunnel ou portique de lavage, avec système de lance, 
de fût à mousse ou pulvérisation basse pression. Concentration moyenne : 2 à 5 % en sortie de lance, selon 
les supports et l'épaisseur des salissures. Laisser agir 4 à 5 minutes sur dépôts épais ou anciens.
. Faire suivre les opérations de nettoyage par un rinçage complet à l'eau claire ou à l'eau potable dans le cas 
de matériels, citernes, en agroalimentaire.
NB : Dans le cas d'eau de dureté élevée particulièrement calcaire, réduire le temps de rinçage ou, au 
moment du rinçage, ajouter de 0,1 à 0,3 % du produit dans l'eau de rinçage afin d'éviter l'apparition d'un 
voile terne blanchâtre provenant du séchage de l'eau calcaire sur les surfaces.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.
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