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Concentré nettoyant écologique pour nettoyage 
de base lors du traitement professionnel des 
véhicules

Hautes performances de nettoyage
• Elimine rapidement et totalement les saletés de voirie, les 

traces d’huile, de graisse et autres salissures
• Peut être appliqué à la main ou avec un appareil HP

Concentré
• Peut être adapté à des types de contamination particuliers
• Utilisation économique
• Rendement élevé
• Faible coût

Les huiles et les graisses sont imprégnées et 
séparées
• Séparation rapide conformément à la norme écologique 

allemande Test B 5105
• L’eau de lavage obtenue peut être séparée facilement via 

le séparateur d’huile légère

Compatibilité matérielle optimisée

Sans phosphate ni solvants organiques volatils. 
Sans AOX.
• Réduction des risques potentiels en cas d’utilisation quoti-

dienne
• Réduit la pollution
• Conforme aux normes locales concernant les eaux usées
• Le produit n’est pas étiqueté conformément à la réglemen-

tation (CE) N° 1272/2008 (décret CLP)

Biodégradable
Tensioactifs totalement biodégradables conformément à la 
réglementation (CE) N° 648/2004 (relative aux détergents)

Sans silicone

Nettoyant universel auto

Contenu 20 L
Type de récipient Bidon
Odeur/parfum Doux
Couleur Bleu
Valeur de pH/conditions 8,5 / non dilué
Sans AOX Oui
Sans silicone Oui
Sans phosphate Oui
Biodégradabilité Oui

Art. N° 0893 475 1
Condit.: 1
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##keep##

##keep##

Produits associés 
pour Désignation Art. N°

0893 475 1
Robinet DN 60 Robinet en plastique avec raccord DN 60 pour bidon en plastique de 20 l et fût en plas-
tique de 60 l 0891 302 03

Canon à mousse 0891 612 

Détails/application

Selon le degré d’encrassement, diluer le nettoyant avec de l’eau et le pulvériser sur les surfaces encrassées des véhicules. Laisser 
agir quelques minutes, puis rincer la surface à l’eau claire. En cas de salissures tenaces, stimuler l’effet de nettoyage avec une 
éponge ou un pinceau. Répéter l’opération si nécessaire.

Mode d’emploi
##keep##

Tableau de mélange :
• Encrassement : normal

Application manuelle : 1:20
Appareil HP : 2-3%

• Encrassement : sévère   
Application manuelle : 1:5
Appareil HP : 3-5%

Indication

Ne pas pulvériser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil. Ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le 
gel.


