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SUPER SHAMP 
DETERGENT PUISSANT POUR LE NETTOYAGE DE CARROSSERIE 

  
AVANTAGES 

Spécialement élaboré pour le lavage de tous véhicules.  Très efficace. 
Laisse les véhicules propres et brillants. Nettoie les véhicules sans qu’il 
soit nécessaire de frotter. Assure un gain de temps lors du lavage des 
véhicules.  
Enlève les taches de gasoil et les insectes écrasés sur les carrosseries. 
Très économique à l’utilisation. S’élimine facilement au rinçage.  
 

UTILISATIONS 

Lavage de tous véhicules : automobiles, autocars, poids lourds, 
machines agricoles.  
Peut aussi être utilisé pour le nettoyage de la pollution sur les 
bardages. 
 

MODE D’EMPLOI 

S’emploie dilué avec de l’eau à raison de 1 à 5% en fonction du degré 
de salissure des véhicules. S’utilise en pulvérisation, en machine à 
pression ou dans les portiques de lavage. 
 

Dans le cas d’un emploi en pulvérisation, préparer une solution dans 
le pulvérisateur de 1,5 à 5%, pulvériser sur le véhicule en commençant 
toujours par le bas. Laisser agir 1 à 3 minutes, rincer à l’eau froide sous 
pression de 70 à 80 bars. 
 

Pour les nettoyeurs haute pression, en eau froide ou en eau chaude, 
verser SUPER SHAMP dans le réservoir et régler l’injection de produit 
de façon à ce que la concentration en sortie de buse soit de 1 à 5%. Laisser 
agir, ne pas laisser sécher SUPER SHAMP, puis rincer abondamment à l’eau. 
 

Lors du nettoyage de motos chromées, utiliser SUPER SHAMP de 1,5 à 2% seulement. 
 

Ne jamais utiliser sur carrosserie chaude. 
 

Bien respecter les doses d’utilisation et ne pas laver les véhicules en plein soleil ou par temps de gel. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  liquide Couleur :  incolore à légèrement jaunâtre 
Odeur :  Acre Densité à 20°C :  1,16 ± 0,01 
pH :  > 13  Mention d’avertissement :  DANGER 
Solubilité :  totale dans l’eau Classements CLP:  SGH05 
Point éclair:  > 100°C 
 

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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