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LA GAMME PROFESSIONNELLE

CARNETCARNET
SHAMPOOING ANTI-STATIQUE
SUPER CONCENTRE POUR P.L ET V.L - MOTO
SHAMPOOING ANTI-STATIQUE
SUPER CONCENTRE POUR P.L ET V.L - MOTO

DESCRIPTION 

CARNET est un shampooing antistatique destiné au lavage des poids lourds et des véhicules légers, motos, machines 
agricoles et engins de T.P. etc... SANS ACTION MECANIQUE. 
Il élimine le film statique, les salissures de gasoil, de graisses, les souillures dues à la pollution atmosphérique ainsi que 
les traces d'insectes écrasés. CARNET s'élimine parfaitement au rinçage, conservant aux carrosseries leur brillance 
originelle.

DOMAINES D’APPLICATION  

VOITURE – CAMION – KARTING – MOTO – MATERIEL AGRICOLE

MODE D’EMPLOI  

Au pulvérisateur : 
Véhicule, auto, camion, kart… : diluer CARNET à 2% dans de l’eau 
Matériel agricole : diluer CARNET à 5% dans de l’eau 
Nettoyage moteur : diluer CARNET à 10%, pulvériser sur le moteur, laisser agir. Frotter à l’aide d’un pinceau sur les 
taches les plus tenaces. Rincer.

En doseur hydraulique :
Régler directement l’appareil sur la concentration désirée.
Pulvériser de préférence sur support sec, de bas en haut, laisser agir 2 à 3 minutes sans laisser sécher.
Rincer abondamment suivant le même mode opératoire à l’eau froide sous pression (90 bars minimum)

En portique de lavage :
Préparer dans le réservoir de la machine une solution de 1 litre de CARNET pour 10 litres d’eau. 
Régler la concentration finale en fonction du type d’appareil utilisé. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Relatives aux produits alcalins. CARNET s’utilise de préférence sur des carrosseries 
tempérées et à l’ombre. 
Sur peintures anciennes, un essai sur une petite surface est conseillé de manière à ajuster 
la dilution idéale. 
Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de 
vous conseiller rendant compte notamment d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité mais sans aucun 
engagement de notre part.

 

CONDITIONNEMENT 

Carton de 12 x 1 L
Carton 4 x 5 L
Fût 30-60-210L

 


