e n t r e t i e n
v é h i c u l e s

déterzoil DVM530

LAVAGE PORTIQUES ET TUNNELS

Shampoing moussant parfumé
Spécial portiques et tunnels
Shampoing anti tâches biodégradable spécialement élaboré pour les portiques et les tunnels de lavage.
Sans agents alcalins ni phosphate, ni solvants. Sans agressivité sur les carrosseries et les matériels (brosses,
bandelettes, ...). Elimine le film statique, les insectes, la boue, les hydrocarbures, et la plupart des saletés.
Peut être utilisé comme mouillant en prélavage, ou en super shampoing en lavage. Forme une mousse
onctueuse, parfumée à la pomme. Compatible avec la plupart des déperlants et des cires.

mode d’emploi

- Prélavage : 10 à 40 ml par véhicule.
- Lavage : 10 à 40 ml par véhicule.
Précautions : Porter des gants et des lunettes de protection.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide limpide fluide
Jaune clair
Pomme
9 (± 0,5)
1,00 (± 0,1)

composition

< 5% : agents de surface anioniques
Parfums.

Déterzoil DVM530

manipulation - stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnement

• Bidon de 20L.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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