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SUPER MOUSSE 2000 
SUPER NETTOYANT MOUSSANT SHAMPOOING SPECIAL CARROSSERIE 

  
AVANTAGES 

Spécialement élaboré pour le lavage de tous véhicules. Nettoyage de toutes surfaces encrassées. Très efficace. Laisse les 
véhicules propres et brillants. Assure un gain de temps lors du lavage des véhicules. Décroche le film statique sans frotter. 
Enlève les taches de gasoil et les insectes écrasés sur les carrosseries. Très économique à l’utilisation. S’élimine facilement 
au rinçage. Biodégradable selon la réglementation en vigueur.  
 

UTILISATIONS 

Lavage de tous véhicules : automobiles, autocars, poids lourds (cabines, bâches, châssis). 
Nettoyage de toutes surfaces fortement encrassées. 
 

MODE D’EMPLOI 

Au pulvérisateur : diluer SUPER MOUSSE 2000 à raison de 3 à 8% dans l’eau froide.  Pulvériser la solution sur le véhicule. (5% 

maximum sur véhicules légers). 
Au canon à mousse : brancher celui-ci sur le surpresseur d’eau froide et régler le débit du détergent de 2 à 4%. 
En portique de lavage : régler la concentration du produit en fonction du type d’appareil utilisé (3 à 5% en sortie de buse). 

En machine à pression : Pulvériser SUPER MOUSSE 2000  de préférence à basse pression, en respectant les dilutions.  

Dans tous les cas, appliquer le produit de bas en haut sur les supports à nettoyer (secs de préférence). Laisser agir quelques 
instants sans laisser sécher, puis rincer abondamment à l’eau froide sous pression (de 80 à 100 bars). 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  liquide 
Couleur :  incolore à légèrement jaunâtre 
Odeur :  Acre 
Densité à 20°C :  1,2 ± 0,01 
Point éclair :  > 100 
pH :  13 ± 0,5 (produit pur) 
Solubilité :  soluble dans l’eau 
 non miscible sans les solvants 
Inflammabilité :  ininflammable 
Mention d’avertissement :  DANGER 
Classements CLP:  SGH05 
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
Eviter de laver les véhicules en plein soleil ou par temps de gel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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