
SHAMPOOING 
SANS EAU

Shampooing sans eau
3 en 1 : nettoie, lustre et 

protège sans apport d'eau

• DESCRIPTION
Permet le nettoyage, le lustrage et la protection de votre voiture en une seule opération, 
sans apport d’eau.
Nettoie également les intérieurs de portes, garnitures de bois verni,…
Effet déperlant évitant aux gouttes d’eau de marquer la carrosserie.
Pratique : une éponge, un chiffon et un peu d’eau suffisent.
Ecologique : pas de rejets à l’égout.

• UTILISATION
Bien agiter le flacon.
Pulvériser par petites surfaces sur les parties à nettoyer.
Etaler avec une éponge humide. 
NE PAS LAISSER SECHER.
Essuyer immédiatement avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.

• CARACTÉRISTIQUES
Agents de surfaces anioniques : moins de 5 %
Hydrocarbures aliphatiques : 30 % et plus
Benzisothiazolinone
Liquide visqueux blanchâtre
d : 0.930
pH : 9.4
Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif.

• STOCKAGE - ETIQUETAGE HYGIENE
PRECAUTIONS D'EMPLOI
Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel ce produit est conçu.
Lors de la première application, l'utilisateur doit s'assurer de la compatibilité produit /
support en procédant à un essai préalable sur une petite surface. 

CONDITIONS DE STOCKAGE
Conserver dans l'emballage d'origine soigneusement refermé, à l'abri de toute source de 
flammes ou de chaleur, du gel et des intempéries. Bien refermer les flacons après usage.
Les pulvérisateurs doivent toujours être stockés la tête en haut.

ETIQUETAGE
Produit non classé dangereux.

• SECURITE ET LEGISLATION
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

CONDITIONNEMENTS

Réf : SA145 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : SA146 
Bidon - 1 x 30 L
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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.


