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ECT SHAMPOING AUTO

EN T RE T IEN V é h i c u l e s

Shampoing Carrosserie Ecocert
Contact alimentaire
Shampoing dégraissant pour carrosseries de véhicules. Utilisable pour les camions frigorifiques ou transports
alimentaires. Peut s’utiliser sur bâches, châssis et moteurs. Élimine le film statique. Ne laisse pas de traces de
coulures grâce à son action déperlante lors du séchage. Exalte le brillant des peintures métallisées. Laisse un
film protecteur invisible qui ralentit l’apparition ultérieure des salissures.

mode d’emploi

Utilisation en pré-imprégnation basse pression (dilution de 3 à 5%)
ou en application directe (doser de 1 à 3%).
Laisser agir quelques minutes et rincer abondamment avec de l’eau douce.
Caractéristiques

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

Liquide limpide fluide
Incolore
Orange
12,5 (± 0,5)
1,06 (± 0,01)

composition

> 30% : eau
< 5% : agents de surfaces non ioniques, agents de surface anioniques,
parfum (entre autres : huile essentielle d’orange*; limonène).
Contient aussi : séquestrants, sels de cabonates, silicates, glycérine.
95% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
*0.05% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

ECT auto

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

Formulé avec des ingrédients d’origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l’environnement.
Exempt de composé pétrochimique. Sans allergène. Emballage 100 % recyclable.
Ecodétergent certifié par ECOCERT greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :http://detergents.ecocert.com
Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnement

• Carton de 4 x 5 litres. • Bidon de 20 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP)
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