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1. Description générale 

Produit adapté pour le lavage en nettoyeur haute pression de tous véhicules : 
camions, poids lourds, voitures, bâches, remorques. 
 

2. Applications 

Flottes industrielles, sociétés de transports et de tourisme, sociétés de travaux 
publics, garages, collectivités,  … 
 

3. Caractéristiques 

Forte teneur en agents mouillants et séquestrants qui permet de dissoudre les 
salissures et le film statique, sans altérer les carrosseries et les surfaces. 
Le Shampooing carrosserie Pro est fortement concentré en agents alcalins lavants 
et en tensio-actifs permettant d’obtenir une mousse.  
Le Shampooing carrosserie Pro séquestre les métaux lourds et le calcium et est 
complètement soluble à l’eau. 
Le Shampooing carrosserie Pro permet d’obtenir des surfaces parfaitement propres 
et brillantes. 

 
4. Mode d’emploi 

Diluer le produit dans l’eau tiède (40°C à 50°C) à raison de 1% ou dans de l’eau 
froide à 5%. 
Préférer une utilisation avec de l’eau tiède pour une efficacité optimum. 
S’utilise à différentes concentration suivant la mise en œuvre : 
 - Pulvérisateur : Dilution de 3 à 5% - Pulvériser la solution de bas en haut et 
laisser agir quelques minutes. 
 - Machine haute pression : dilution de 2% à 10%. 
 - Lavage manuel : dilution à 5% . 
Rincer à l’eau claire à l’aide de la haute pression (60 à 90 bars) et laisser sécher. 
 
Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC  
N° 1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF. 
 

5. Caractéristiques typiques du produit 

Aspect : Liquide limpide incolore 
pH à 1% : 12 
Densité à 20°C : 1,14 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. 
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5. Conditionnement 

Réf. : 6810 - Bidon de 5 L       Carton de 4 

 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0254) : + 33 (0)3 83 32 36 36, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de 
laboratoire. Vu l’importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que 
des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les 
résultats de l’application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant 
son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, 
mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la 
législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. 
La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur 
simple demande, ou  peut être trouvée  sur notre site Internet: www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin 
de recevoir automatiquement chaque dernière version future. 
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