
 

 

Les informations et recommandations relatives au produit sont basées sur nos analyses effectuées en laboratoire et notre expérience directe. Toutefois, et 
comme les  conditions finales d'utilisation se trouvent hors de notre contrôle, toutes les recommandations sont faites sans garantie, expresse ou implicite. 
Le fabricant et le vendeur sont obligés de remplacer le produit qui s'avérerait défectueux. Nous nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, accident 
ou dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce produit. 
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Détergent alcalin très concentré. Utilisé en phase de prélavage, ce produit est destiné à renforcer l’efficacité du 
programme lavage sans dommage pour les peintures. Il nettoie rapidement et très efficacement les véhicules 
fortement souillés : les salissures organiques tenaces (fientes d’oiseaux, traces d’insectes incrustées…), les tâches, 
les graisses (film routier, résidus de carburant…).  
Adapté à toutes les duretés d’eaux. 
 

Aspect :  Liquide 
Couleur :  Vert 
pH :   12,5 – 13,5 (100%) 

 
 
 

Utilisation sur portique et tunnel de lavage ou en pulvérisation basse pression. Porter des lunettes et des gants de 
protection. Produit pur à diluer au moyen d’une pompe doseuse. Dosage préconisé entre 15 et 20ml par véhicule 
pour un lavage en portique et tunnel et entre 10 et 20ml/min pour un lavage basse pression, selon le degré de 
salissure à traiter. 
Le matériel de pulvérisation doit être approprié et résister aux agents alcalins.  
Ne pas pulvériser le produit sur une surface très chaude sans l’avoir humidifié au préalable.   
Pulvériser le produit sur la surface à traiter, laisser agir de 1 à 3 minutes puis rincer à l’eau dure. 

 
 

 

Danger 
Skin Corr. 1A : H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves STOT SE 3 : H335 - Peut 
irriter les voies respiratoires. 

 
 

 
P101 En cas de consultation d´un médecin, garder à disposition le récipient ou l´étiquette. P102 Tenir hors de 
portée des enfants. P301+P330+P331 EN CAS D´INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à 
la législation actuelle de traitement des déchets. 
 

Substances qui contribuent à la classification: 2-aminoéthanol; 3-c12-14-(even numbered)-alkylamido-n,n-
dimethylpropan-1-amino oxide; Hydroxyde de sodium. 
 
Stocker à l’abri du soleil, de la chaleur et du froid. 
Produit à usage strictement professionnel. 
Ne pas ingérer. 
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité. 
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