Etoile
NETTOYANT PROFESSIONNEL DES SURFACES PEINTES ET LESSIVABLES

CARACTERISTIQUES
•

Miscible dans l'eau en toutes proportions. .

•

Le produit est considéré comme facilement biodégradable.

•

Fortement mouillant, suractivé, efficace même en eau dure.

•

Emulsionne les graisses, pénètre les dépôts de salissures
routières, enlève le film routier.

•

Action prolongée par application sous forme de mousse active.

•

Laisse les surfaces brillantes.

•

Compatible avec l'utilisation en portique de lavage, par lance,
canon à mousse, pulvérisation basse pression.

•

Elimine les salissures grasses ou huileuses, solubilise le film
routier (film "statique") sur les carrosseries, véhicules
automobiles, bâches, conteneurs, matériels de signalisation,
panneaux mobiliers urbains, abribus, cabines de péage, feux,
panneaux de signalisation, panneaux d'affichage, stores et
autres surfaces peintes lessivables, etc...

MODES ET DOSES D’EMPLOI
•

Appliquer le shampooing sur carrosserie humidifiée au préalable.

•

S'utilise en nettoyage à froid, sous forme de mousse active à l'aide
d'un canon à mousse, tunnel ou portique de lavage, avec système
de lance, de fût à mousse ou pulvérisation basse pression

•

Concentration moyenne : 2 à 5 % en sortie de lance, selon les
supports et l'épaisseur des salissures

•

Laisser agir 4 à 5 minutes sur dépôts épais ou anciens.

•

Faire suivre les opérations de nettoyage par un rinçage complet à
l'eau claire ou à l'eau potable dans le cas de matériels, citernes, en
agroalimentaire

•

NB : Dans le cas d'eau de dureté élevée particulièrement calcaire,
réduire le temps de rinçage ou, au moment du rinçage, ajouter de
0,1 à 0,3 % du produit dans l'eau de rinçage afin d'éviter
l'apparition d'un voile terne blanchâtre provenant du séchage de
l'eau calcaire sur les surfaces.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Tenir hors de portée des enfants.
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