
BRILLAEX

Shampooing carrosserie 
auto lustrant

• DESCRIPTION

Détergent concentré pour le nettoyage manuel des véhicules. Elimine rapidement toutes 
salissures tenaces : film routier, graisses, carburant, goudron, boues, insectes… Mousse très 
légère et adhérente sur la carrosserie pour un bon nettoyage. Se rince facilement. Formule 
renforcée en agents brillants (huile végétale) : redonne la brillance d’origine. Ne laisse pas 
de traces sur les vitres et la carrosserie. Détergent aux agents antistatiques et hydrophobes. 
Evite les traces d’eau et la redéposition de poussières. pH neutre. Ne dessèche pas et n’irrite 
pas les mains. Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale 
conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.

• UTILISATION

Nettoyage manuel de tous types de véhicules : voitures, PL, motos, caravanes, bâches...
Nettoyage de surfaces telles que plastique, métal, vitres.

• CONSEILS D’APPLICATIONS 

BRILLAEX s’utilise en dilution à 1% dans l’eau. Appliquer à l’aide d’un gant de lavage ou 
d’une éponge sur la carrosserie puis rincer à l’eau froide.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat Physique : liquide limpide ou légèrement ......................... opalescent
Densité : ....................................................... 1,04
pH pur : .......................................................... 7,0
Viscosité (20°C) : ................................ ≥ 3000 cp
(Norme NFT 30-014 coupe consistométrique n°6)

• CONDITIONS DE STOCKAGE
En emballage d’origine fermé.
Température de stockage : 5°C à 40°C
DLU : 36 mois

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Se reporter à la fiche de données de sécurité.
Etiquetage : ATTENTION, GHS07 ; H319 ; H412.

CONDITIONNEMENTS

Réf : S140 
Bidon Girafe - 12 x 1L
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


