DAYTONA - R467

SHAMPOOING CARROSSERIE DEPERLANT ET LUSTRANT

RENDU FINI
EXCEPTIONNEL.
FORMULE TRÈS
CONCENTRÉE, RICHE
EN TENSIO-ACTIFS

4 ACTIONS :

SANS PHOSPHATE ET
BIODÉGRADABLE*.

UTILISATIONS :
Adapté au lavage des automobiles, poids lourds, motos, bus, matériel agricole, motoculture de plaisance,
engins de BTP…
Diluable à l’eau en toutes proportions.
Préparation aqueuse à base de détergents spécifiques dégraissant et émulsionnant, d’agents
anti-statiques et de sels spécifiques.
Nettoyant, dégraissant puissant pour carrosseries, désagrège rapidement et sans effort le film statique,
éfficace même en eau dure. Efficacité accrue à chaud.
N’attaque pas les supports aux doses d’emploi usuelles.
Aucune agressivité sur les matériaux sensibles (aluminium, chrome...) du fait de sa très faible teneur en
soude.

MODE D’EMPLOI :
Pulvériser de bas en haut et laisser agir sans laisser sécher.
Rincer abondamment à l’eau (froide ou chaude). Ne pas mouiller le véhicule au préalable.
- Rincer abondamment à l’eau.
L’évacuation des eaux résiduaires ne pourra s’effectuer qu’après avoir ramené le pH de ces eaux dans les
limites de 5,5 à 8,5 par dilution.
Eviter de rejeter le produit concentré dans l’environnement (essayer d’utiliser la totalité aux doses préconisées).
Faire retraiter l’emballage par un prestataire agréé.
- * DAYTONA est compatible avec les exigences de la Directive détergence 648/2004, et plus
particulièrement sur la rapidité de la biodégradabilité de l’ensemble de ses tensioactifs.

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
En portique de lavage : diluer DAYTONA à raison de 1 à 2 %.
En machine à pression :
régler l’injection de façon à obtenir en bout de lance le produit dilué de 3 à 7 %.
En nettoyage moteur : diluer à plus de 15%

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Liquide limpide jaune, moussant ininflammable.
- Densité à 20 °C : 1,03 ± 0,02
- pH du produit concentré : 12,7 ± 0,3
- pH du produit dilué à 5% dans l’eau : 11,5 ± 0,5
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr

Essai préalable recommandé.

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d’essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne sauraient cependant
constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu’à l’usage auquel il le destine, tant qu’à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par
conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.

NETTOYANT,
AUTO-SÉCHANT,
BRILLANT,
CIRANT.

N’ALTÈRE PAS LES
PEINTURES DANS LE
TEMPS.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Entretien véhicules
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