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108 - DÉGRAISSANT DÉTERGENT
         CARROSSERIES

DOMAINES D’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 limpide
Jaune clair

Caractéristique

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

1,050 ± 0,010
11,5 ± 0,3
Xi-irritant

Le « 108 » est un liquide utilisé pour le lavage et le dégraissage de toutes les carros-
series.
Grâce à son efficacité, le « 108 » résout la totalité des problèmes de lavage et d'entre-
tien d'une flotte, comme d'un simple véhicule. 
Le « 108 » est un produit très efficace destiné à laver l'ensemble de votre véhicule                 
(tracteurs, remorques, bâches, ridelles, châssis, roues …).
     ● Permet d'enlever le film statique résiduel 
 • la carrosserie est beaucoup plus propre, beaucoup plus longtemps
     ● N'attaque pas le brillant des peintures
 • Faire un essai préalable sur les carrosseries vernies.

Le « 108 » laisse un film brillant après séchage.

ININFLAMMABLE - BIODEGRADABLE A PLUS DE 90 %

Transporteurs routiers, Plates-formes de lavage, Stations d’entretien de véhicules 
routiers, Sociétés spécialisées dans le nettoyage des véhicules, Garages, Ateliers 
Municipaux …

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.

« 108 » peut s’utiliser : 
    ►  En pulvérisation, à l'éponge
 ● En pulvérisation: Appliquer sur la carrosserie sèche et pas trop chaude une  
                solution à 5% de « 108 ». Laisser agir 2 à 3 minutes. Rincer à l’eau chaude   
                ou froide à l’aide d’un nettoyeur haute pression.
 ● En manuel : diluer à 5 % dans l'eau, laver à l'aide d'une éponge douce. 
                Rincer, sécher.
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