
> Produit très concentré. 
> Excellent pouvoir dégraissant : enlève le film statique. 
> Dissout efficacement les salissures (huiles, corps gras) et les solutions salées hivernales. 
> N’attaque pas les peintures ni les caoutchoucs ni les cires les plus couramment utilisées. 
> Facile à rincer, ne laisse pas de traces. 
> Economique : s’utilise très dilué, à partir de 1 pour 1000 (1‰). 
> Ne contient pas de silicones. 
> Anticalcaire. 
> Sans phosphates.
> Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. 

UTILISATEURS
Les sociétés de transports, les sociétés de location, les stations
de lavage, les ambulanciers, les gares et les différentes armées,
les collectivités.

APPLICATION
• Portique de lavage : Utiliser BLUE MAGIC à une dilution de
1 à 2 litres de produit par 1000 litres d’eau dans le système. Si
nécessaire, passer par une étape intermédiaire en préparant
une pré-solution. Ajuster la concentration afin d’obtenir la
bonne quantité de mousse et de lubrification de la brosse. La
concentration dépend de facteurs comme la température, le
type d’incrustation et la qualité de l’eau. 

• Lavage manuel : Préparer une solution de BLUE MAGIC à
1 pour mille (1‰) dans l’eau. Mouiller abondamment la car-
rosserie à l’eau. A l’aide d’une éponge ou une brosse, étaler en
frottant la solution de bas en haut sur la carrosserie. Rincer à
l’eau sous pression.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide bleu.
Densité : 1,04 environ.
pH : 10,5 - 11.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos ins-
tructions.

D1071-1203-1086

Shampooing économique très concentré pour voitures et camions

Pour le lavage manuel ou mécanique des véhicules de tourisme, cars,  ambulances, camions, véhicules militaires, véhicules uti-
litaires des administrations.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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