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PRODUITS VERTS

2400 - SOCO'VERT AUTO
DESCRIPTION
● « 2400 » est un nettoyant concentré écologique conçu pour le lavage des carrosseries de voiture, poids lourds, machines agricoles et camions frigorifiques.
● « 2400 » est particulièrement efficace pour l’entretien des bâches , châssis, jantes,
moteurs, surfaces et pièces métalliques, bardages, sols et murs.
● « 2400 » élimine le film routier sans laisser de trace après séchage. Il élimine les
salissures les plus tenaces d’origine végétale, animale ou minérale.
● « 2400 » est un agrisurfactant, issu à 100% de l’agriculture, ne générant aucun
rejet liquide ; parfum à base d’huiles essentielles.
● « 2400 » est sans danger, ne contient ni solvant, ni alcool, ni composants dangereux pour l’environnement.

UTILISATION
Plateformes de lavage, Entretien des véhicules publicitaires, Transport routier,
location de véhicule, …

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur

liquide
Jaune
menthe

Masse volumique
pH (produit pur)

1110 kg/m3 (25°C)
11

ININFLAMMABLE - BIODEGRADABLE selon le test OCDE 301F
CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

MODE D’EMPLOI
► Pulvérisateur ou doseur :

VL : diluer le produit de 5 à 10 % dans l’eau.
VP et bâches : diluer de 8 à 10 % dans l’eau.
Pulvériser de bas en haut. Laisser agir 4 minutes environ et rincer à haute pression.
► Machine haute pression : diluer de 0,8 à 1,5 %, pulvériser et rincer.
► Portique de lavage avec brosses : diluer de 0,8 à 1,5 %.

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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