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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

102 - SOCOWASH DEPERLANT

Aspect 
Couleur
Odeur

Liquide limpide
Jaune clair

Caractéristique

Densité (à 20°C)
pH (produit pur)
Viscosité

1,050 ± 0,010
13 ± 0,5

27 cP R1V200

« 102 » est un shampooing déperlant pour le lavage et le dégraissage de toutes les 
carrosseries.

Grâce à son pouvoir mouillant et pénétrant élevé, « 102 » enlève rapidement les salis-
sures, le film statique, les traces de moustiques, sur les pare brises, les carrosseries 
....
« 102 » peut s’utiliser avec des eaux de toute dureté.

« 102 » laisse un film "water repellent" (repousseur d’eau) afin d’éviter toutes traces 
résiduelles blanches dues au calcaire de l’eau.

« 102 » a été spécialement formulé pour être utilisé de manière optimale dans les 
systèmes modernes de lavages des carrosseries tels que, nettoyeurs haute pression, 
armoires libre service, jet, brosse, portique ou manuel.

REMARQUE : Pour une action déperlante renforcée, utiliser en combinaison, pendant 
le rinçage, notre liquide spécifique déperlant « 103 ».

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.
Irritant pour les yeux et la peau, éviter les projections de produit sur la peau et dans les yeux

(non classé irritant au dosage d’emploi)

● Nettoyeur haute pression : Environ 2 à 5% en sortie de buse.
● En Manuel : Diluer 0,5 à 1% dans l’eau, laver à l’aide d’une éponge douce, 
                        puis rincer.
Remarque : Une différence de résultat est possible selon :
● Le mode d’application, la dureté et la température de l’eau utilisée, le dosage  en 
sortie de buse, la nature des salissures selon les régions (Sel marin, déneigement …)
● L’accélération du séchage en fin de lavage ( programme "soufflerie" du portique, 
séchage naturel lorsque le véhicule roule….).
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