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SUPRA CARROSSERIE

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 : 

SUPRA CARROSSERIE est recommandé pour le lavage des 
carrosseries automobile sans action mécanique. Il élimine 
le film statique (film routier) et agit également sur les 
traces d’insectes et de gasoil. Peut- être destiné au 
nettoyage des poids lourds (ridelles, bâches, carrosseries, 
etc…). Grâce a son haut pouvoir nettoyant et sa forte 
concentration en tensio-actif, SUPRA CARROSSERIE permet 
d’obtenir des surfaces brillantes.

1 - Le produit doit être dilué de 2 à 10 % dans l'eau selon 
l'encrassement.
2 - Nettoyage manuel : appliquer par pulvérisation de bas 
en haut sur la carrosserie du véhicule. Laisser agir 
pendant quelques minutes, puis rincer à l’eau sous pres-
sion tout en frottant à l’aide d’une brosse synthétique ou en 
fibres naturelles. Ne jamais laisser sécher le produit.
2 bis - Utilisation en portique de nettoyage : disposer le 
produit dans l’emplacement shampoing du portique pour 
être pompé et pulvérisé sur l’ensemble du véhicule par les 
buses des rampes prévues à cet effet. Ne jamais laisser 
sécher le produit. Rincer abondamment à l’eau.

50 ml de produit pur pour 10 m².

5, 20, 210 et 1000 L

• Ne laisse pas de traces au rinçage.
• Ne craint pas le gel.
• Usage facile.
• Inoffensif pour les carrosseries et 
pour le matériel (brosses…).

SHAMPOING TRES CONCENTRE POUR CARROSSERIE AUTOMOBILE

MATÉRIELS :
PULVÉRISATEUR - PORTIQUE


