
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.
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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 25 L
Fût de 210 kg

Stocker à l’abri du gel

Réf : 04820CER-2877

Ce produit doit être disposé dans l’emplacement 
shampooing de l’armoire pour être pompé et 
pulvérisé sur l’ensemble du véhicule.
Dosage type : dilution de 2 à 3 % en bout de 
lance.

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 détergent de lavage des carrosseries 
automobiles spécifique pour armoire HP 
automatique.
Le produit élimine les salissures de toutes natures sur 
les surfaces peintes et donne une surface brillante.
Ce produit de forte concentration est conçu pour 
éliminer le film statique routier.
Formule élaborée à partir de composants d’origine 
naturelle et de tensio-actifs d’origine végétale ayant 
un impact minimum sur l’environnement.

Qualité alimentaire.
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.

RESPECTONS LA NATURE - PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT
SHAMPOOING HP CERISE

Aspect Liquide limpide

Couleur Vert

Parfum Cerise

pH pur à 20 °C 13,0

Densité à 20 °C 1,14

Révision : 21/04/2020

http://www.abax.eu/
mailto:fds-msds@abax.eu

	Diapositive numéro 1

