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DETERGENT POUR LE LAVAGE DES CAROSSERIES PARFUME AUTO SECHANT 

• APPLICATIONS: 

ECO MAX est un détergent a très haut pouvoir dégraisseur pour le lavage extérieur des Très actif et très efficace c'est un 

produit polyvalent sans précédent. Sa caractéristique principale est son fort pouvoir dégraisseur mais qui n’attaque pas 

les métaux. Légers tel l’aluminium et les plastiques. Les avantages plus importants sont les suivants : 

1. TRES BASSE CONCENTRATION D’UTILISATION 

2. Son FORT pouvoir Dégraisseur et sa capacité d'éliminer plusieurs types de saleté permettent une action rapide 

qui se traduit dans une économie des couts. 

3. Il peut être utilise sur n'importe quelles surfaces. 

4. Peut-être utilise pour le lavage des moteurs en aluminium. 

5. Utilisation TRES agréable à cause de son parfum. 

6. AUTOSECHANT et rinçage très facile. 

7. Laisse la surface TRES brillante. 

8. pH NEUTRE sur les surfaces – Donc aucun dommage a la peinture ou autre surface 

 

• MODE D’EMPLOI: 

 TOUJOURS … LAVER  

 rincer la terre et le sable. 

 Utilisez une solution entre le 1 et le 1,5 % dans l'eau froide. 

 Vaporiser ou appliquer avec des appareils générateurs de mousse. 

Appliquer de bas en haut, frotter avec une brosse a voiture, puis rincer du haut vers le bas avec un appareil à haute 

pression. Laisser sèche la voiture A L’ ABRI DU SOLEIL elle sèchera sans laisser aucune goutte d’eau. 

MOTEURS : Utilisez entre 25 % et plus dépendamment de la quantité de souillures. Vaporisez sur le moteur tiède, laissez 

agir, rincez avec haute pression. 

 

• DONNEES CHIMIQUES - PHYSIQUES :      

 

  

      

 

• PRECAUTIONS : 

Se protéger les yeux. Conserver loin de la porte des enfants. Porter des gants. 

 

 
 

Etat : Liquide 

pH: Neutre a 1 % 

Mousse: Haute 

Couleur : Jaunâtre 

Odeur : Agréable 

ECO MAX 

 

 


