SHAMPOOING Concentré
Autoséchant - Pour toutes carrosseries
D’une efficacité prouvée, ce produit a un impact minimum sur l'environnement grâce à sa biodégradabilité optimale.
UTILISATIONS
Nettoyant concentré, non solvanté, qui rend soluble les particules
du film statique retenues par les salissures grasses sur les
carrosseries. Il évite le retour rapide des poussières.
S’utilise pour toutes les carrosseries et pour tout type de véhicules
ou matériels. Il ne contient pas de silicone mais seulement un film
qui protège le support jusqu’au prochain lavage.
Action immédiate sur les graisses, les huiles et toutes les salissures
rencontrés sur les véhicules.
Il ne laisse aucune trace même en plein soleil...
Attention, ne pas appliquer sur de l’aluminium brut ou anodisé car
le produit peut laisser des traces

MODE D’EMPLOI
Economique le shampoing est conçu pour les portiques de lavage et les lances à haute pression en
dilution de sortie de buse à 2 % uniquement.
S'utilise également manuellement en dilution dans de l'eau de 2 à 5 %. Ne jamais dépasser la dose 5 %.
Laver à l'éponge sur le véhicule de préférence sur carrosserie froide et rincer à la haute pression
ou au jet d'eau..
CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Aspect : liquide ininflammable
Masse volumique : 1.056 Kg/L
Ph : 141
Composition Solution tensio actifs d'origine végétale, soude, cocoalkylamine quaternaire
ethoxyée. Produit biodégradable sur base aqueuse

CONSEILS ET MISE EN GARDE
Mention d’avertissement : ATTENTION CONTIENT DE LA SOUDE MINERALE.
Ne pas ingérer (tél 15), ne pas faire vomir. Tenir hors de porter des enfants
Port de gants souhaitable pour les peaux sensibles.
Eviter les projections oculaires (rincer à grande eau et consulter un médecin si nécessaire).
Lire le mode d’emploi avant emploi et respecter les consignes d’utilisation.
Produit 100 % sur bases végétales et minérales. Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux.
Fabriqué en France.

CODIFICATION
NOM
SHAMPOING

FONCTION
shampoing concentré
carrosserie

SPRAY 520 ML
4410/A52

BIDON 5 LITRES
4410/B05

BIDONS 25 LITRES
4410/B25

3660727000034 3660727000041 3660727000171

