Concentrés de lavage esens®

Gamme

excellens

Poids lourds

Pour offrir une qualité de lavage qui réponde aux exigences de votre clientèle, votre équipement de lavage
doit être associé aux meilleurs produits de lavage. Les concentrés de lavage esens® ont été mis au point
en partenariat avec les meilleurs spécialistes de la détergence pour répondre à vos besoins dans le respect
des réglementations environnementales.
La gamme excellens a été spécialement formulée pour prendre le plus grand soin de vos flottes de poids
lourds, bus et autocars. Cette gamme complète, parfaitement adaptée à vos besoins, vous assurera une très
grande qualité de lavage au meilleur prix.

Mousse active spéciale canon

25 L

200
L

- Mousse spectaculairement dense.
- Dissout les salissures incrustées et
les graisses.
-
Protège et renforce l’éclat des
carrosseries.
- Senteur intense eucalyptus.
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Détergent très concentré ultra moussant pour un nettoyage au canon à
mousse.
Sa haute teneur en tensioactifs associée à son alcalinité lui confère un
grand pouvoir détergent. Sa mousse spectaculairement dense accroche
la carrosserie et dissout rapidement toutes les souillures organiques, les
tâches, les graisses déposées sur les véhicules, facilitant leur élimination
complète. La mousse active spéciale canon se rince facilement.

Savon liquide ultra

25 L

Les
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Ref. CL03003 | 25 L
Ref. CL03004 | Fût de 200 L
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Savon liquide
spécial poids lourds

25 kg

220
kg

Ref. CL04007 | 25 kg
Ref. CL04008 | Fût de 220 kg
Savon dégraissant haute concentration au grand pouvoir détergent
spécialement conçu pour le nettoyage des poids lourds, bus et cars.
Sa teneur en tensioactifs lui confère un grand pouvoir humectant,
dégraissant et moussant qui dissout et élimine le film routier, les graisses
et les souillures organiques, même fortement incrustées. Le savon liquide
spécial poids lourd se rince facilement.

(arrêté d’application du 08/09/1999 de
l’article 11 du décret n°73-138 du 12
février 1973 modifié).

pH 11 - 11,02
- Spécial Poids Lourd.
- Mousse dense.
-
Protège et renforce l’éclat des
carrosseries.
-
Conforme à la réglementation
sur le nettoyage des matériaux et
objets destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires
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Savon liquide dégraissant haute concentration au grand pouvoir détergent.
Sa haute teneur en tensioactifs lui confère un grand pouvoir humectant,
dégraissant et moussant qui dissout et élimine les graisses et souillures
organiques, même fortement incrustées. Le savon liquide Ultra se rince
facilement.
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pH 12,5 - 13,5
- Mousse dense.
- Elimine les saletés les plus incrustées.
-
Protège et renforce l’éclat des
carrosseries.
-
Conforme à la réglementation
sur le nettoyage des matériaux et
objets destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires

Ref. CL04005 | 25 L
Ref. CL04009 | Fût de 200 L
nt

pH 12,5 - 13,5

(arrêté d’application du 08/09/1999 de
l’article 11 du décret n°73-138 du 12
février 1973 modifié).

Shampooing ultra, spécial eau dure

25 L
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Shampooing très concentré au grand pouvoir détergent dans un contexte d’eau
très dure. Son utilisation régulière contribue à maintenir les brosses propres.
Sa haute teneur en acides minéraux, tensioactifs et inhibiteurs de corrosion
lui confère un grand pouvoir détergent qui dissout et élimine tous les
types de salissures sur les véhicules les plus souillés, et notamment les
incrustations minérales.

Nettoyant remorques et citernes alu
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Ref. CL04010 | 25 L

25 kg

pH

0 ,5 - 1,5

- Redonne éclat et brillance aux peintures
ternies.
-
Contribue à maintenir les brosses et
flexibles propres, augmente leur efficacité
et leur longévité.
- Senteur intense fraîche et agréable.
-
Convient aux portiques et tunnels de
lavage et aux installations Haute Pression.

pH

3

-
Nettoie et fait briller en une seule
opération.
- Agit sur l’oxydation de l’aluminium.
- Retarde la corrosion atmosphérique
des surfaces traitées.
-
Conforme à la réglementation
sur le nettoyage des matériaux et
objets destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires

Ref. CL09001 | 25 kg
Nettoyant de surface à haut rendement pour nettoyer et faire briller les
wagons, camions, remorques, cuves...
Ce produit peut être appliqué sur des surfaces en acier ou en aluminium.
Il nettoie en profondeur.
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(arrêté d’application du 08/09/1999 de
l’article 11 du décret n°73-138 du 12
février 1973 modifié).

Nettoyant désinfectant biocide

28 kg

- Convient également pour l’entretien
des équipements de lavage.

pH

13 - 13,1

-
Nettoie et désinfecte en une seule
opération.
-
Conforme à la réglementation
sur le nettoyage des matériaux et
objets destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires

Ref. CL09002 | 28 kg
Nettoyant très puissant pour nettoyer et désinfecter l’intérieur des wagons,
camions, remorques, cuves...
Le nettoyant désinfectant biocide élimine facilement les tâches de sang, les
graisses et les déchets alimentaires. Il se rince facilement. Le produit n’est
pas conseillé sur les métaux réactifs.
Utilisation en pulvérisation manuelle ou sur équipement Haute Pression
équipé d’un canon à mousse adapté.

Les

(arrêté d’application du 08/09/1999 de
l’article 11 du décret n°73-138 du 12
février 1973 modifié).

- Convient également pour l’entretien
des équipements de lavage.

DÉSORMAIS, UN NUMÉRO UNIQUE
pour les pièces, consommables
et concentrés de lavage :
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