Total Truck Wash - 1

Gamme professionnelle

TOTAL TRUCK WASH
Nettoyant alcalin hautement concentré recommandé
comme nettoyant complet pour voitures, camions,...
Qualité alimentaire.

Fiche Technique

Propriétés






Enlève facilement la saleté incrustée.
Facilite le rinçage.
Ne laisse jamais de voile blanc.
Rend à la peinture ses qualités brillantes.
Par sa force de trempage, recommandé comme produit de prélavage.
 Base aqueuse – Produit exceptionnellement doux.
Informations écologiques


Les tensioactifs utilisés dans ce produit répondent aux critères de biodégradabilité comme
déterminé dans les directives européennes (EG) n° 648/2004 concernant les détergents (>90%).



Le produit est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux produits utilisés pour le nettoyage
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons
pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Applications
Wynn’s Total Truck Wash ne nuit pas aux laques et autres matériaux employés dans le secteur
automobile, à condition que la concentration soit légère (≤ 1 %).
En cas de fortes concentrations, (> 1/10), il est préférable de faire un test sur la surface à nettoyer.
Ne jamais laisser sécher Wynn’s Total Truck Wash sur la carrosserie.
Lors de la pulvérisation sur parties très chaudes et ternes, il est recommandé de les humidifier
d’abord légèrement avec de l’eau et de ne pas exposer le véhicule au soleil.

Caractéristiques
Couleur :
Brun
pH :
12,5
Poids spécifique : 1100 g/cm3
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Total Truck Wash - 2

Mode d'emploi
Avec pulvérisateur :


Pour les véhicules très sales et pour éliminer les traces d’insectes, faire une solution de 1 pour
20 (5%) Pulvériser de bas en haut. Laisser agir pendant environ 60 secondes et rincer à haute
pression. En entretien courant une solution de 1 pour 25 ou 1 pour 50 (3%) suffit (utiliser la
même procédure que ci-dessus).

Avec Unité Moussante :


L’usage et le dosage dépendent du système utilisé, mais Wynn’s Total Truck Wash est utilisable
dans toute unité moussante dans des dosages compris entre 3 et 5%. Rincer après utilisation.

Avec Appareils à Haute Pression :


Faire une solution de 1 pour 10. Régler le robinet doseur de telle façon que le traitement
donne satisfaction : environ 0.5 % à 2 % au gicleur et environ 50° C comme température
recommandée. Rincer après utilisation.

Entretien à la Main :


En général employer une solution de 1 % (1 Litre de produit pour 100 Litres d’eau). Laver le
véhicule avec une éponge ou une brosse. Rincer abondamment.

Portiques de lavage:


Faire une solution de 1%.

Conditionnement
PN 326 – 1 x 5 L

1 x 25 L 1 x 200 L / FR
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