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CLEANCAR’ECO
CONCENTRÉ ECOLOGIQUE NETTOYANT DÉGRAISSANT
pour tous NETTOYAGES MANUELS
CARROSSERIES AUTOMOBILES
MULTI USAGES PROFESSIONNELS
PROPRIETES :

Préparation de nettoyage à base d’une association sur bases végétales, d’agents surfactifs
d’origine végétale sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité et leur origine
facilement renouvelable, sels alcalins SANS phosphates, phosphonates, ne contient pas de
substances dangereuses ou toxiques ou sensibilisantes.Miscible dans l'eau en toutes
proportions. Efficacité du pouvoir nettoyant dégraissant, aptitude à l’emploi : Contrôlée
par détermination comparative du pouvoir nettoyant en adaptation de la Norme Afnor XP T
73.900 effectuée sur machine d’essai de lavabilité (suivant normes ASTM D 2413, DIN
53778 et ISO 11998).Nettoyant professionnel multi usages pour le dégraissage des
surfaces souillées par des graisses d’origines diverses, salissures routières.
Surfaces usuelles

Utilisateurs

q

Carrosseries peintes

q

Stations de lavage

q

Surfaces métalliques

q

Garages

q

Surfaces plastiques

q

Services entretien, de nettoyage

q

Surfaces peintes lessivables

q

Artisans laveurs

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :
Dose d’utilisation : 2 à 5 % ( soit 20 à 50 ml dans 1 Litre d’eau )
Dilution dans l’eau froide ou chaude selon origine des salissures et nature des surfaces.
● Application en nettoyage manuel par
q Trempage
q Brossage
●Rinçage terminal à l’eau claire.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
ETAT PHYSIQUE
: Liquide.
MASSE VOLUMIQUE
: 1056 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE
: Alcalin faible
pH pur
: 12.60environ.
ODEUR
: Pratiquement sans odeur
TENSION SUPERFICIELLE à 1 %
: 31 dyne/cm
COULEUR
: Jaune
CRITÈRE ÉCOLOGIQUE
: Ecotoxicité selon Directive 2005/344/CE VCD
Tox conforme à la dose d’emploi de 5 %
PRECAUTIONS ET REMARQUES :

R 36 Irritant pour les yeux
Xi. irritant
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Conserver hors de la portée des enfants.Refermer l'emballage après chaque utilisation.
Protéger du gel au stockage.En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à
l'eau claire.Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer
compatibilité et temps de contact appropriés.
Contient - moins de 5% de : agents de surface non ioniques
Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales
des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de
un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un
an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA :
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des
nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que
les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces
produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit
reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis
en vigueur au 01.01.1988
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d’aider les utilisateurs. Ils résultent d’essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos
produits de s’assurer que ceux-ci conviennent à l’emploi qu’ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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