PROCLAIR
Nettoyant « économique » pour
carrosseries

UTILISATION :
Shampooing qui dégraisse et casse le film statique qui se dépose sur
les carrosseries.
Convient également pour le nettoyage des bâches ( camions, piscines et chapiteaux….)
CARACTERISTIQUES :
Contient : tensio-actifs non ioniques, solvant, séquestrant, colorant…
Aspect : légèrement jaunâtre.
PH pur : > 13
Densité : 1.05 +/- 0,005.

MODE D’EMPLOI :
Diluer de 1 à 2% dans l’eau
(la concentration est à ajuster selon l’encrassement)
 Pulvériser sur la surface sèche du véhicule.
 Laisser agir 3 à 5 mn .
 Eliminer le produit de préférence à l’eau adoucie et sous pression

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Xi – IRRITANT
Irritant pour la peau et les yeux. Port de gants ménagers pendant la manipulation du produit. Nocif pour les organismes
aquatiques.
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d’autres produits. En cas de projection oculaire ou
cutanée, Rincer abondamment à l’eau. Oter tout vêtement souillé. Ne pas transvaser dans des récipients destinés aux
denrées alimentaires, afin d’éviter toute absorption accidentelle. Ne pas avaler. Toujours se référer à la Fiche de
Données de Sécurité
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