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Spécial haute pression pour le lavage des carrosseries VI

5538 DETERGENT 5538 DETERGENT 5538 DETERGENT 5538 DETERGENT 

PULVERISABLE PULVERISABLE PULVERISABLE PULVERISABLE 

DESCRIPTION

Le DETERGENT PULVERISABLE haute pression a été formulé
pour éliminer le film routier à froid, en pulvérisation, en 
machine automatique (portique de lavage) ou au canon à
mousse.
Il est exempt de potasse et de phosphate.
Les agents de surface contenus dans ce produit ont une 
biodégradabilité supérieure à 90% conformément au décret 
87-1055 du 24/12/87.

MODE D’EMPLOI

Par pulvérisation

Diluer entre 5 et 10% dans l’eau froide
Laisser au contact 3 à 5 min
Toujours pulvériser de bas en haut.
Laisser agir quelques instants en prenant soin de 
rincer la surface traitée avant séchage
Régler la pression entre 75 et 100 bars débit 
d’eau 11/12 litres minute
Dans le cas d’un véhicule de gabarit important 
pratiquer l’opération en 2 temps.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Dans les conditions normales d’emploi, l’application du 
détergent pulvérisable ne génère aucun danger pour 
l’utilisateur ou de dégradation pour la peinture.
Toutefois des précautions s’imposent dans le cas d’un 
véhicule présentant un vieillissement avancé ou une 
peinture refaite.
Eviter de laver au soleil.
Ne jamais laisser sécher la carrosserie avant le 
rinçage.
Température de stockage : de -5° C à +40° C

Aspect à 20°C : Liquide limpide jaune    PH en dilution à 10% :     11.9
Densité à 20°C : 1.08 PH en dilution à 5% :      11.2
PH pur : 12.8                            Matières actives : 17 %

CARACTERISTIQUES

���� Attention pour les véhicules équipes de baguettes 
chromées sous plastique risque de blanchiment
Dans ce cas diluer le détergent de 2 à 3% maxi et 
procéder de la même manière que précédemment.

En machine haute pression

Après obtention d’une solution mère 
à 20% régler à 0.3% en sortie de 
lance. Régler la pression entre 70 et 
80 bars.

Portique de lavage automatique

De 2 à 3% en sortie de buse

Canon à mousse

Diluer le produit à 10% dans l’eau.
Laisser agir 4 à 5 minutes et rincer 
comme indiquer précédemment.

CONDITIONNEMENTS

1 x 25 L
1 x 60 L        
1 x 210 L
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