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CCF SHAMP AB 
DETERGENT DEGRAISSANT ALCALIN POUR MATÉRIELS AGRICOLES 

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

  
AVANTAGES 
 

Surpuissant, CCF SHAMP AB nettoie toutes les surfaces encrassées. Il laisse 
les véhicules propres et brillants.  
CCF SHAMP AB décroche le film statique sans frotter. Grâce à son grand 
pouvoir de mouillabilité et d’imprégnation, il enlève tous les types de 
graisses, huile, fumier, lisier, amidon de maïs, traces de produits phyto, de 
terre et les insectes écrasés. 
CCF SHAMP AB est conforme à l’arrêté du 08.09.1999 relatif au nettoyage 
du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires. 
CCF SHAMP AB est conforme au règlement UE n° 2021/1165, relatifs à la 
Production Biologique et à l'étiquetage. Formulation écologique à faible 
impact environnemental (99,1% de ses composants sont d’origine 
naturelle).  
 

UTILISATIONS 
 

CCF SHAMP AB est recommandé pour le lavage de tous matériels fortement encrassés : Tracteur, Moissonneuse-batteuse, 
Motoculteur, Charrue, Pulvérisateur, Semoir, Epandeur, Herse, Prétailleuse, Epampreuse, Effeuilleuse, …                     
Très efficace sur carrosseries, cabines, bâches, châssis, moteurs, parois intérieures et extérieures des cuves de 
pulvérisateurs, circuits, buses, filtres, ...  
Il est utilisable en eau froide comme en eau dure.  
 

MODE D’EMPLOI 
 

CCF SHAMP AB est à diluer : 
 

 

Matériel 
 

 

Dosage 
 

Température 
 

Temps de contact 

Machine HP 

Pulvérisation 

Canon à mousse 
 

1 à 3% 

6 à 10% 

6% 

Ambiante 

(Meilleure efficacité à 50°C) 
10 / 15 minutes 

 

Rincer le produit. 
Cuve de pulvérisateur : Verser 100 litres d’eau dans le pulvérisateur, ajouter 1 à 2% de CCF SHAMP AB selon 
l’encrassement, mettre en agitation, pulvériser dans les rampes jusqu’au dernier jet, stopper et laisser agir 15 à 60 min, 
toujours selon l’encrassement. Remettre 100 litres d’eau dans la cuve, agiter et pulvériser. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  Liquide fluide pH :  14 (produit pur) Hydrosolubilité :  Soluble  
Contient moins de 5% de : Agents de surface non ioniques. 
 

Mention d’avertissement : DANGER 
Classements CLP: SGH05 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
Déconseillé à l’état pur sur certaines peintures, aluminium, galvanisé et sur les métaux doux. 
CCF SHAMP AB doit être pulvérisé de préférence sur des surfaces froides et à l’ombre. Un essai préalable sur une petite 
surface est recommandé sur peintures anciennes ou pour le dosage de dilutions. 
 

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 :  

GREEN POWER  PISTO MOUSSE  LANCE MOUSSE 3000 
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*En application du Règlement UE 
n° 2021/1165 

Utilisable en 
Agriculture  
BIOLOGIQUE* 


