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PRODUITS VERTS

2005 - BIO CAR
DESCRIPTION
« 2005 BIO CAR » est un produit nettoyant « éco-biologique » contenant entre autres
des huiles essentielles pures et naturelles de plantes, des biosurfactants, et de
l’extrait de cire de carnauba. Ce produit est sans utilisation d’eau.
● Elimine les traces de carburant, les traces d’insectes, le goudron, le film routier, les
dépôts calcaire… .
● Efficace également, pour le nettoyage intérieur des véhicules, permet le séchage
rapide de la carrosserie et évite les traces.
● Economique produit prêt à l’emploi sans apport d’eau. (Plus de 120 litres d’eau
économisés par lavage).

UTILISATION
Transport VL, PL, citernes routières, wagons, Camping-car, Moto, Station de lavage,
ambulanciers, taxis, garage et atelier de mécanique, etc …

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur

Liquide
Blanchâtre
Huiles essentielles

pH (à 20°C)
Etiquetage
Stockage

7 ± 0,5
Sans
entre 0° et 40°C

ININFLAMMABLE - BIODEGRADABLE

MODE D’EMPLOI
« 2005 BIO CAR » est prêt à l’emploi s’utilise en pulvérisation directement sur la surface
à nettoyer, puis essuyer avant séchage à l’aide d’une raclette ou avec la lavette microfibre fournie. Très écologique ne pas rincer à l’eau.

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.
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