
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’utilisationsouhaitée.

ABAX - 9 Voie de Seine - 94290 Villeneuve-Le-Roi - www.abax.eu - Tel : 01.49.61.91.95 
SIRET : 62200089100037

Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du 
produit :

fds-msds@abax.eu

Stockage

Mise en œuvre

Caractéristiques physico-chimiques

Conditionnement

Domaine d’application

Bidon plastique de 5 L
Bidon plastique de 25 L
Fût de 210 L
Container de 1000 L

Stocker à l’abri du gel

Réf : 0246-2802

Ce produit doit être disposé dans l’emplacement 
shampooing de l’armoire pour être pompé et 
pulvérisé sur l’ensemble du véhicule.
Le dosage préconisé en bout de lance est de 2 à 
3 %.
La pulvérisation doit s’effectuer de bas en haut 
sur le véhicule, en lavage basse pression.
Ensuite il convient de rincer abondamment, de 
haut en bas à chaud de préférence et en haute 

pression.
Pour un résultat optimum, il convient de ne pas 
laisser sécher la surface lavée avant un rinçage 
abondant.
Produit conçu pour les cas de passage du 
produit en amont du circuit HP - eau chaude, 
évite les dépôts au niveau des pompes, des 
parties coudées, des injecteurs et des buses.

Produit détergent de lavage des carrosseries automobiles spécifique pour armoire 
en station en libre-service.
Le produit élimine les salissures de toutes natures sur les surfaces peintes et donne 
une surface brillante.
Démoustiquant efficace.
Contient un inhibiteur de corrosion et un séquestrant pour traiter l’eau dure.

LAVAGE
SHAMPOOING HP 2000

Aspect Liquide limpide

Couleur Ambrée

Parfum Agréable

pH pur à 20 °C 11,4

Densité à 20 °C 1,11

Agressivité vis-à-vis des matériaux Nulle sur les joints
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