AUTOCERT
Shampoing carrosserie écologique
Gamme : Auto

Utilisation en portique de lavage, nettoyeur haute pression ou manuellement

Présentation
AUTOCERT est un shampooing concentré formulé dans le respect du cahier des charges
ECOCERT.

Propriétés
Par son caractère exceptionnellement mouillant, AUTOCERT pénètre et disperse les
souillures les plus tenaces : graisses, boues, poussières de freins, traces d'essence ou
d'huile et insectes.
AUTOCERT est un excellent dégraissant qui élimine en profondeur les fortes salissures
ainsi que le film routier.
Fortement chargé en matière active, AUTOCERT rénove toutes les carrosseries, bâches de
camions, ridelles, châssis et jantes, Le parfum à l'huile essentielle de menthe fraîche* est
agréable pour les utilisateurs.
AUTOCERT est un shampooing de hautes performances qui assure une finition brillante
sans auréole ni trace.

POINTS FORTS
Formulé avec des ingrédients
d'origine renouvelable et obtenus
par des procédés respectueux de
l'environnement
Agents de surfaces d'origine
végétale
Détergent écologique certifié par
ECOCERT
Emballage 100 % recyclable

Mode d'emploi
Dans tous les cas, éviter d'appliquer AUTOCERT sur des carrosseries chaudes ou exposées au soleil.
Portique de lavage :
La concentration d'utilisation d'AUTOCERT est fonction des prescriptions données par le fabricant de la machine.
D'une manière générale, AUTOCERT se dilue à raison de 0,5 à 2 % en solution finale.
Lavage manuel :
Diluer AUTOCERT à 5 % dans l'eau.
Pulvériser sur support sec de bas en haut avec un P6V.
Laisser agir quelques instants sans laisser sécher. Frotter l'ensemble de la carrosserie avec CARBROSS.
Rincer abondamment à l'eau chaude ou froide sous pression.

Qualité, sécurité et environnement
99.142 % des ingrédients sont d'origine naturelle.
* 0.1 % du total des ingrédients est issu de l'agriculture biologique.
Respectueux de l'environnement, AUTOCERT est sans soude et sans potasse.
Non concerné par le tableau des maladies professionnelles, AUTOCERT respecte les utilisateurs et l'environnement.
Les tensioactifs contenus dans AUTOCERT sont facilement biodégradables.
AUTOCERT permet de valoriser les démarches ISO 14000.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 5L ou 30L.
Réf. : AUT01170.
Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri du gel.
Le port d'EPI est conseillé lors de la manipulation du produit concentré. Cette préparation, aux dilutions préconisées, n'est pas étiquetable,
selon le règlement 1272/2008 et ses adaptations.
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