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SHAMPOING ANTI STATIQUE  

PROPRIETES 
 
Détergent      nettoyant      dégraissant      cirant      concentré      spécialement      formulé pour le nettoyage des véhicules 
et l'élimination totale et complète du film de trafic routier. 
Déparaffinant.  
	  
	   	   	  Répond aux exigences des industries alimentaires. 
 
DOMAINE D'APPLICATION 
 
Carrosseries, bâches, chassis moteurs. 
 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

  Aspect   Liquide limpide 
  Masse volumique  1,08+/- 0.02 
  pH pur  13.00 +/- 0.5 
  pH (sol.5%)  12.00 +/- 0.5 

 
 
	  MODE D'EMPLOI 
 
  Haute pression : Préparer une solution de détergent dans le réservoir de la machine 
  HP et régler la machine de façon à obtenir en bout de lance une concentration entre 1 
  et 2 %. Appliquer le produit de bas en haut sur le support. 
  Attendre 2 à 3 minutes pour que le produit agisse. 
  Rincer à l'aide de la machine HP de bas en haut. 
  Basse pression : Diluer 5 % avec de l'eau. 
  Appliquer de bas en haut sur la surface à  nettoyer  à basse pression  à l'aide d'un pulvérisateur. 
  Attendre 2 à 3 minutes pour que le produit agisse. 
  Rincer en eau froide ou tiède à haute pression de bas en haut. 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI - SECURITE 
 
  Produit Xi irritant. 
  Port de lunettes, de gants et de vêtements de protection recommandé. 
  Ne pas laisser sécher sur le support. 
  Conditions    de    stockage :    températures    inférieures    à    +35°C    et    hors    gel,    dans   
  les emballages d'origines encore inviolés. 
  Biodégradabilité supérieure à 90 %. 
  Produit non classé suivant réglementation ADR. 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant 
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais 
pour déterminer laconvenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas la remplacement d'un 
produit reconnu défectueux. 


