CAR WASH - R414
NETTOYANT DÉCONTAMINANT CARROSSERIE

Entretien véhicules

CONFORME À
L’ARRÊTÉ
DU 27 OCTOBRE 1975
RELATIF AUX PRODUITS
DE NETTOYAGE DU
MATÉRIEL
POUVANT SE
TROUVER EN
CONTACT AVEC DES
DENRÉES
ALIMENTAIRES.

LIQUIDE
DEGRAISSANT
POUR VEHICULE
ET MOTEUR.

UTILISATIONS :
CAR WASH permet le dégraissage brapide des moteurs, des jantes, des sols d’atelier, des
ponts de levages et nettoie également les sols de garage.
CAR WASH est efficace en présence de souillures importantes de matières organiques ou
salines et de dépôts protéiques.

MODE D’EMPLOI :
Produit très alcalin.
Laisser au contact sans sécher afin d’éviter toutes traces éventuelles.
Laver avec la HP ou canon à mousse.
Rincer sous pression.
Facilement rinçable, élimine les insectes, les salissures et le film statique.
CAR WASH nettoie les moteurs, les carrosseries, les intérieurs de tous véhicules.
CAR WASH a été spécialement étudié pour le nettoyage difficile des véhicules et est donc adapté à
toutes les sociétés de transport, ambulance, taxi, camion frigorifique.
CAR WASH est sans effet sur les caoutchoucs et les joints.

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
Le produit s’utilise dilué de 0.5 à 2% en sortie de lance.
Utiliser CAR WASH de 2 à 3 % dans le réservoir de concentré des machines haute pression.

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

pH pur : >13 / Densité : 1.17 Kg/m3 à 20°C
Aspect : Liquide ambré
Conservation : Conserver dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé, stocké entre 5 et 25°C.
Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation.
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.

contact
alimentaire

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

RENFERME DES
COMPLEXANTS,
EMPÊCHANT
L’ENTARTRAGE ET LA
FORMATION
D’OXYDES DANS LES
TUYAUTERIES.
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