CAR TOP
Fonction :
Shampoing carrosserie sans contact

Description :
CAR TOP est un shampooing carrosseries spécialement
formulé pour une application sans contact.
Ses agents mouillants et séquestrant lui permettent d’attaquer
le film statique qui emprisonne les poussières et donne un
aspect terne aux peintures.
CAR TOP nettoie parfaitement la carrosserie et lui redonne sa
brillance, sans laisser de traces. Il facilite en outre le retrait du
film d’eau, accélérant ainsi le séchage du véhicule.

Mode d’emploi :
Pulvériser le produit de bas en haut sur la carrosserie.
Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher. Rincer
sous pression.

Machine H.P. : 3 à 8 % en sortie de lance.
Au pulvérisateur : 5 à 8 % dans l’eau.

Conditionnement :

Caractéristiques :
Couleur : Bleue

pH : >13

Parfum : Caractéristique
Densité : 1,075

Apparence : Liquide

Bidon (5L)

Bidon (25L)

Fût (220L)

Sécurité :
Eviter de respirer les brouillards lors de la pulvérisation.
Eviter le contact du produit pur avec les yeux et la peau.

Ceci est une fiche technique, pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux
utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas
assurer la responsabilité.
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations le concernant.
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