SHAMPOOING ULTRA CONCENTRÉ

• Shampooing épais hyper concentré conditionné en mini cubi : poche souple de 3 litres protégée
par un cube en carton.
• Economique, un mini cubi permet d'obtenir 30 litres de shampooing concentré de qualité.
• Minimise l’impact sur l’environnement (moins d’emballage).
• Conditionnement pratique à transporter, à utiliser et à stocker.
• Idéal pour l’entretien et le nettoyage des carrosseries, bâches, ridelles…
• Sans attaque sur le verre, la peinture, les bâches, l’aluminium, le plastique et le chrome à la
dilution d’emploi.
• Aspect moussant, permet de vérifier facilement l’application homogène sur tout le support.
• Utilisable avec tout type d'eau.
UTILISATEURS
Stations de lavage auto, sociétés de transport, garages, travaux
publics et privés, matériel agricole, ambulanciers, gares et les
différentes armées, collectivités…

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide épais orangé.
pH (pur) : 11,5.
Densité : 1,09.

APPLICATION
Diluer une première fois le produit dans l’eau à 10 % afin d’obtenir
un shampooing traditionnel.
Diluer ensuite comme un shampooing classique, selon
l’encrassement du support, de 5 à 10 %.
Pulvériser de bas en haut, laisser agir quelques minutes.
Apporter une action mécanique (éponge, brosse, rouleaux) et
rincer à l’eau claire.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne jamais laisser sécher le produit sur la carrosserie avant
rinçage. Faire des essais de compatibilité avant application sur
supports sensibles. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes
ou exposées au soleil. Se reporter aux précautions d’emploi
figurant sur l’emballage.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
D2695-0616-8972

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

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
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