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109 - AUTOCLEAN +

UTILISATION

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

Aspect 
Couleur
Odeur

Liquide
Violet

mentholée

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

1,060 ± 0,010
12 ± 0,5

Xi : irritant

Le « 109 » est un shampooing antistatique haute performance qui élimine le film 
routier sans action mécanique, par simple pulvérisation de la solution et rinçage à 
l’aide d’une machine à haute pression.
Le « 109 » rend aux carrosseries leur état initial en éliminant les salissures diverses et 
les souillures d’insectes.

Moussant et agréablement parfumé, le « 109 » simplifie le lavage des carrosseries de 
poids lourds et de véhicules légers. Il est neutre vis-à-vis des peintures saines et 
parfaitement réticulées mais également de la plupart des matériaux constituant la 
carrosserie.

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABILITE > 90%

Le « 109 » trouve son emploi dans les sociétés de transports routiers, les sociétés de 
location de véhicules, les plateformes de lavage de véhicules légers et de poids 
lourds, les transports frigorifiques …
La polyvalence de sa formulation le rend tout aussi efficace en utilisation à l’aide d’un 
pulvérisateur, en portique de lavage, en canon à mousse ou en centre de lavage 
haute pression.

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.

 ● Diluer le « 109 » entre 3 et 10% dans l’eau.
 ● Pulvériser (de bas en haut) sur une carrosserie sèche et tempérée.
 ● Laisser agir pendant 3 à 5 minutes.
 ● Rincer abondamment à l’eau (froide ou chaude) sous pression.

ATTENTION : Ne jamais pulvériser une solution de « 109 » sur une carrosserie chaude.
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