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SHAMP VPL A 
DETERGENT CARROSSERIE SPECIAL ALIMENTAIRE 

  
AVANTAGES 

Facilite le nettoyage des véhicules légers et lourds. Supprime le film statique sans frotter. S’utilise en pulvérisation ou en 
machine à pression. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact 
des denrées alimentaires. Rapidité de mise en service. Gain de temps. Ne sèche pas sur la carrosserie. Très économique.  
 
 

UTILISATIONS 

SHAMP VPL A est actif sur la plupart des salissures (cambouis, graisse, pollutions industrielles liées au transport des denrées 

alimentaires (vin, jus de fruit, viande…)). Il nettoie les carrosseries, les châssis, les moteurs, les bâches. Il permet le nettoyage 
des carrosseries des intérieurs des véhicules automobiles. Il est particulièrement adapté au nettoyage des véhicules destinés 
au transport des produits dans l’agroalimentaire. 
 
 

MODE D’EMPLOI 

Avant utilisation de SHAMP VPL A, il est nécessaire de mouiller la carrosserie. 

Diluer SHAMP VPL A. de 5 à 10 % dans l’eau, selon le degré de salissures. En pulvérisation, préparer une solution. Commencer 

le nettoyage du véhicule, de bas en haut. Laisser agir 1 à 3 mn, puis rincer sous pression. 
 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  liquide 
Couleur :  jaunâtre 
Densité :  1,09 ± 0,01 
pH :   12,5 - 13 
Mention d’avertissement :  DANGER 
Classements CLP :    SGH05 
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre  responsabilité  ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  

BALAI JET 300  BALAI LV  FLEXI PRO 30  LANCE MOUSSE  PULVERISATEURS CCF 
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