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Shampooing auto alcalin. 

SUPER PLUS SV1 
 

Agent de nettoyage liquide, alcalin et moussant pour éliminer les dépôts de saleté tenaces, etc., 
d'automobiles, de camions, de bus, de trains et d'autres surfaces résistant aux alcalis. 
Efficace contre : Graisse ; huile ; « film routier » ; saleté sur les véhicules 

 
Domaine d'utilisation : 

• Nettoyage de véhicule : Spécialement formulé pour la saleté tenace ou lourde sur 
les voitures, camions, équipements de construction, bus et trains. 

• Applications industrielles : où il est très efficace pour éliminer la graisse ou l'huile des 
machines ou des pièces de travail. 

 
Avantages du produit : 

• Économique à utiliser car il est très efficace en petites concentrations. 

• Réduction des coûts de maintenance de l'équipement en raison des agents anticorrosion présents 

dans la formule. 

• Produit d'excellents résultats en peu de temps car il est puissant, mais doux pour les surfaces peintes. 

• Respectueux des utilisateurs et de l'environnement en raison d'un degré élevé de biodégradabilité. 

• Compatibilité avec la peinture automobile testée par l'Institut de Test des Peintures (Giesen, 

Allemagne) 
 

Application : 

• Nettoyeurs haute pression : Diluer SuperPlus à 1:10 (10 %) dans le réservoir à détergent de 
la machine et régler l'injecteur de détergent entre 1 et 5 % en fonction du degré de 
salissure. 

• Lavage automobile en libre-service : Utiliser comme ci-dessus ou régler 
l'équipement de lavage de voiture pour avoir une concentration comprise entre 
0,1 et 0,5 % en mode pulvérisation de détergent de nettoyage. 

• Toujours rincer abondamment en fin de nettoyage. 

• Ne pas appliquer sur des surfaces peintes à chaud. Ne pas laisser la solution sécher sur la 
surface lors du nettoyage. 

 
Valeur pH : 11,0 dans une solution à 1 % 
Données de commande : 10 L - Article. N° 105301666 ; 25 l - Article. N° 105301667 ; 220 kg - Article. N° 
105301668 ; 1000 kg 
- Article. N° 105301669 ; 4 x 2,5 l - Article. N° 105301670 
Notes : 
Numéro ONU :   1760 ; Classe / Groupe d'emballage : 8/III 
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