	
  

	
  

SHAMPOOING CARROSSERIES
HAUTEMENT CONCENTRE
uNettoyant dégraissant hautement concentré,
élimine le film routier à froid : salissures
industrielles telles qu’huiles, graisses, suies …
uFacile d’utilisation : agit
mécanique et très rapidement.
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uRiche en séquestrants : insensible à l'eau
dure.

uApplicable en pulvérisation, en machine
automatique ou en canon à mousse.
uSans phosphate, sans potasse.

uAction antistatique : facilite le retrait du film
d’eau, accélérant ainsi le séchage du véhicule.
uLaisse un brillant de protection sur les
surfaces, sans aucune trace.

uAux doses d’emploi, n’attaque pas le verre,
la
peinture, les bâches, l’aluminium, le
plastique et le chrome.

	
  
LIEUX D’UTILISATION
Convient à tous types de carrosseries : poids lourds,
véhicules légers, véhicules utilitaires, ...
MODE D’EMPLOI
1/ Nettoyage par pulvérisation ou en canon à mousse :
Diluer 3000 CLEAN EVO entre 3 et 5% dans de l'eau
froide. Agiter le mélange avant emploi. Pulvériser du bas
vers le haut. Laisser agir quelques minutes et rincer à
l’eau la surface traitée avant séchage.
Régler l’appareil haute pression entre 80 et 100 bars débit d’eau 11 à 12 litres par minute.
Dans le cas d’un véhicule de gabarit important, pratiquer
cette opération en deux temps si nécessaire.
2/ Nettoyage automatique (portique lavage) : Dosage du
produit de 1 à 1,5 % en sortie de buse.
3/ Centres de lavage haute pression : Après aspiration du
produit pur, diluer 3000 CLEAN EVO entre 1 et 3 % (selon
l’importance de la salissure) dans de l’eau froide. Laisser
agir 1 à 2 minutes et rincer abondamment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : Liquide limpide.
Couleur : Orange.
Parfum : Citron.
pH : 12,5 (à 5% dans l'eau).
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté
du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des
matériaux et objets pouvant se trouver au contact des
denrées alimentaires.
CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas appliquer 3000 CLEAN EVO sur une surface
exposée au soleil. Ne jamais laisser sécher le produit
avant le rinçage. Consulter les précautions d’emploi sur
l’emballage ou la FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02

	
  

