SHAMPOOING CARROSSERIE
D’ORIGINE NATURELLE

pH 10

Convient à tous types de carrosseries et
matériels.

Composé de 95% minimum d’ingrédients
d’origine naturelle.

Elimine parfaitement le film routier et
assure une finition parfaite sans auréole ni
trace.

Autorisé pour le nettoyage des surfaces
et objets en contact avec des denrées
alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 à
une dilution maximale de 5% et après
rinçage à l’eau potable.

Insensible à l'eau dure, il laisse un brillant
de protection sur les surfaces.
LIEUX D’UTILISATION
Nettoyage des carrosseries de tous types de véhicules
(véhicules légers, véhicules utilitaires, Poids lourds...).
Particulièrement adapté pour le nettoyage de véhicules de
tourisme et véhicules aux peintures foncées.
MODE D’EMPLOI
Nettoyage par pulvérisation ou en canon à mousse :
Diluer de 5% à 10% 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.
Nettoyage automatique (portique lavage) :
Dosage du produit : de 4% à6% en sortie de buse.
Nettoyage manuel : de 3% à 5%, avec une éponge
une brosse puis rincer abondamment à l’eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : Liquide limpide jaune pale.
Parfum : Eucalyptus.
pH pur : 10.
Densité : 1,08.
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette
utilisation, rinçage obligatoire).
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le
référentiel.
ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com
CONDITIONS D’EMPLOI
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
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