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NETTOYANT CARROSSERIE 22

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) 
et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant 
la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.

LES + PRODUIT 

Domaine d’utilisation : 

Application : 

Rendement : 

Conditionnement : 

NETTOYANT CARROSSERIE 22 est une lessive en 
poudre parfaitement adaptée au nettoyage et au 
dégraissage de tous types de salissures sur les 
carrosseries. Efficace contre le film statique, les 
insectes, boues, hydrocarbures et autres saletés. Il 
permet d’obtenir des surfaces brillantes et est sans 
action négatives sur les baguettes, chromes, joncs 
aluminium, joints, etc.

1 - Le produit doit être dilué de 0.2 à 0.5 % dans 
l'eau selon l'encrassement.
2 - Utilisation en portique de nettoyage : disposer le 
produit dans l’emplacement shampoing du portique 
pour être pompé et pulvérisé sur l’ensemble du véhi-
cule par les buses des rampes prévues à cet effet. 
3 - Laisser agir 3 minutes. Ne jamais laisser sécher le 
produit. 
4 - Rincer abondamment à l’eau sous haute pression.

1 à 2 litres de produit par voiture.

25 KG

• Formule poudre renforcée très 
soluble, adaptée pour les eaux dures.
• Super pouvoir anti statique : limite la 
déposition des films routiers.
• Recommandé pour les stations de 
lavage.

MATÉRIELS :
PORTIQUE DE NETTOYAGE

NETTOYANT CONCENTRE HYPER PHOSPHATE POUR CARROSSERIES AUTOMOBILES


