
 	


 	


 	


SR FORMUL 
CONCENTRÉ A SOLUBILISER pour les NETTOYAGES des SURFACES 

PEINTES et CARROSSERIES en PORTIQUE de LAVAGE,  
MACHINE HAUTE PRESSION ou  APPLICATION MANUELLE 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTIONS 

ASPECT   : Poudre 
COULEUR   : Rouge 
MASSE VOLUMIQUE  : Apparente  450 g/l +/- 20 g/l 

  : Tassée  590 g/l +/- 20 g/l 
REACTION CHIMIQUE  : Alcaline 
pH à 5 %   : 10.80 environ 
ODEUR   : Agréable de fraîcheur verte 

	   
•  S'utilise toujours dilué dans l'eau. 

  
•  Entièrement et rapidement soluble dans l'eau froide. 

  
•  Ne contient pas de soude ni de potasse caustique. 

  
•  Produit professionnel, ne s'incruste pas sur les surfaces vitrées. 

  
•  Formule équilibrée,  à haute teneur en fonctions nettoyantes, économique, 

active en eau de dureté élevée, utilisation compatible dans les systèmes 
portiques de lavage avec ou sans brosses, ou par aspersion, pulvérisation 
ou lavage manuel. 

  
•  Haut pouvoir mouillant et pénétrant, actif par son caractère émulsionnant 

et dispersant contre les salissures grasses, film "routier" sur les carrosseries, 
bâches, conteneurs, stores, engins de manutention, matériels et machines 
agricoles, etc... 

  
•  Est également  utilisé pour les opérations de nettoyage et dégraissage de 

matériels et surfaces des locaux dans l'industrie agroalimentaire, 
l'élimination des graisses animales, végétales ou minérales, et en 
agriculture.	  
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MODES ET DOSES D’EMPLOI 
1 / Shampooing manuel :  
Solubiliser 1 volume de poudre pour 50 à 100 volumes d'eau. 
Appliquer la solution à l’aide d’une éponge ou brosse adaptée. 
Eviter de laisser sécher le produit sur les carrosseries. 
Rincer à l’eau en procèdent du bas vers le haut. 
 
2 / Shampooing en nettoyeur H.P :  
Selon la nature des surfaces, l'état de salissures, le mode d'application, la température de l'eau : préparer 
une solution mère dans le bac à produit à raison d'un volume de poudre  pour 5 volumes d'eau et régler la 
dilution finale en sortie de lance ou base de pulvérisation afin d'obtenir une concentration comprise entre 1 
et 5 %. 
 
3 / Shampooing en portiques ou centres de lavage de véhicules :  
Pour obtenir un résultat parfait et fidéliser sa clientèle, diluer dans la citerne ou le réservoir à produit, un sac 
de soit 25 kg dans 500 litres d'eau pour alimenter le poste Cycle de lavage. 

RECOMMANDATIONS 

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION 

  N° 07 
                   
                  DANGER 

  
                     H318 Provoque des lésions oculaires 

graves. 
 
P280	  Porter	  des	  gants	  et	  des	  lunePes	  de	  protecRon	  des	  yeux.	  
	  	  
P305	  +	  P351	  +	  P338 	  EN	  CAS	  DE	  CONTACT	  AVEC	  LES	  YEUX:	  rincer	  avec	  
précauRon	  à	  l’eau	  pendant	  plusieurs	  minutes.	  Enlever	  les	  lenRlles	  de	  contact	  si	  
la	  vicRme	  en	  porte	  et	  si	  elles	  peuvent	  être	  facilement	  enlevées.	  ConRnuer	  à	  
rincer.	  
 
  

Contient  
- 30% ou plus de : phosphates 
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques 
- parfums 
Produit concentré en matières actives. 
Refermer l'emballage après utilisation. 
Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou détergents, produits acides pour observer la 
bonne compatibilité du produit avec le support à nettoyer ainsi que la concentration optimale à 
appliquer. 
N.B : Comme pour tout nettoyant dégraissant alcalin, dans le cas de surfaces sensibles aux 
nettoyants, effectuer au préalable un test dans un endroit caché afin de déterminer concentration  et 
compatibilité avec le support à nettoyer.  

utilisations réservées aux professionnels 

Matériel de protection minimum recommandé  

Gants caoutchouc nitrile 
type gants ménage  

Lunettes de protection à coques 
contre les projections de liquide.  

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 
la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu 
défectueux. 


