ACTIV’MOUSSE CERISE
LAVAGE
Domaine d’application
Mousse de prélavage des carrosseries à utiliser dans les portiques équipés de multi- programmes ou en lavage en système de
canon à mousse.
En utilisation avec de l’air comprimé, production d’une mousse crémeuse et persistante. Ce produit est non-agressif sur les
carrosseries même à forte concentration et peut être utilisé comme shampooing.
Formule élaborée à partir de composants d’origine naturelle et de tensio-actifs d’origine végétale, ayant un impact minimum
sur l’environnement :
Contient des huiles essentielles.
Sans phosphates.
Emballage 100 % Eco-Fut.
Efficacité à faible dosage.
Optimisation du dosage type préconisé afin de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.

Mise en œuvre
Le prélavage s’effectue toute brosse écartée. Le produit est

Le lavage ultérieur avec les brosses est nettement amélioré.

diffusé en première partie du lavage dans les portiques

Ce traitement est particulièrement recommandé en hiver

équipés de ce programme.

lorsque les véhicules sont recouverts de résidus de boues, sels,

Après un passage en pulvérisation additionnée d’air

neige etc…

comprimé, le véhicule se trouve couvert d’une mousse

Concentration d’utilisation : 20 à 40 ml pour 10 litres d’eau.

onctueuse qui a pour but de ramollir les encrassements se
trouvant sur la carrosserie.

Caractéristiques physico-chimiques
Aspect

Liquide limpide

Couleur

orangé

Parfum

Cerise

pH pur à 20 °C

7

Densité à 20 °C

1,02

Stockage

Conditionnement
Bidon plastique de 25 L
Fût de 210 kg
Container de 1000 kg (sur demande)

Étiquetage
Questionner
notre Département Sécurité du
produit :
fds-msds@abax.eu

Stocker à l’abri du gel

04740CER-2471
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Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne
foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie,
l’utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses
propres conditions opératoires, convient bien pour l’utilisation souhaitée.
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