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PUISSANCE 3 V 
NETTOYANT AGRICOLE SUPERPUISSANT 

  
AVANTAGES 

Spécialement formulé pour les nettoyages difficiles, il possède des tensioactifs à fort pouvoir moussant et émulsionnant, 
ainsi que des additifs de brillantage. Très efficace, il permet d’éliminer le film routier sur les carrosseries. 
Laisse un film antistatique qui ralentit les dépôts ultérieurs et permet un gain de temps lors du lavage des surfaces. S’utilise 
sans frotter.  
 

Les éléments entrant dans la composition de PUISSANCE 3 V  figurent sur la liste des substances autorisées pour le nettoyage 

des locaux et du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Un rinçage abondant à l’eau potable est 
obligatoire, après utilisation (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999 et leurs modifications). 
 

UTILISATIONS 

Nettoyage de tous matériels agricoles, TP, engins, industriels, transports, stations de lavages, … 
 

MODE D’EMPLOI 

PUISSANCE 3 V  s’utilise principalement en pulvérisation (PULVERISATEUR LASER 6L). 

PUISSANCE 3 V s'utilise dilué de 2 à 5% en sortie de lance selon les types de surfaces et le degré de salissures. Sur surfaces 

verticales, appliquer la solution du bas vers le haut. Laisser agir 1 à 3 minutes puis rincer à l'eau claire sous pression (80 à 170 
bars). 

Dans le cas d'une utilisation au nettoyeur haute pression : à eau chaude ou froide, verser PUISSANCE 3 V dans le réservoir. 

Régler l'injection du produit de façon à ce que la concentration de la solution en sortie de buse soit de 1 à 5 %. Laisser agir 
mais ne pas laisser sécher, rincer abondamment à l'eau. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  Liquide incolore à légèrement jaune 
Odeur:  citron 
Densité :  1,11 +/- 0.01 
pH du produit pur:  12,5 – 13 
Mention d’avertissement :  DANGER 
Classements CLP:  SGH05 
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

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

Attention : Ne jamais laisser sécher le produit sur les vitres ou carrosseries et ne jamais travailler sur carrosserie chaude. Ne 

pas laver les véhicules en plein soleil ou par temps de gel. Respecter les doses d’utilisation. 
 

Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. 
 

Le produit doit être stocké entre 0°C et +40°C. 

 
 
 
 
 
 
 
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  PROMAT 4000  PULVERISATEURS CCF 

 
 

V02 du 25.11.2016 


