
 Mode d’emploi :
S'emploie dilué à 5 % dans l'eau.
Nettoyer à l'éponge ou à la brosse.
Rincer abondamment à l'eau.

 Précautions :
Produit réservé à un usage professionnel.
Conserver hors de portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
Stocker à l’abri du gel.

 Caractéristiques :
Cette préparation n’est pas classée dangereuse selon la Directive dite toutes préparation” 
1999/45/CE et ses adaptations.

Protection de l’environnement : 
Présente un profil environnemental très favorable.
Contient des composants respectueux de l’environnement.

Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant 
se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme 
définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation 
sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande 
expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 04.66.27.23.20 pour le personnel médical.
Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

 Emballage :
Carton de 4 bidons de 5 litres.
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  Données techniques :

Liquide visqueux translucide 1,05
Aspect : Densité : 

6,3
pH :

Carrosserie
éco effect
Shampooing pour le nettoyage des voitures en une seule 
application. Les propriétés mouillantes permettent l'élimination 
de la graisse, de la boue et des saletés diverses.
Il contient un limitateur de mousse et ne laisse aucune trace en séchant.
Efficace à l'eau froide qu'à l'eau chaude. Se rince facilement.
Par sa formulation neutre, il est inoffensif sur toutes les peintures, 
joints et pièces chromées.
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