FICHE TECHNIQUE

BRILL CAR FORTE
DÉTERGENT POUR LE NETTOYAGE DES VEHICULES
CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES
BRILL CAR FORTE est un détergent concentré avec un pouvoir émulsionnant élevé, indiqué pour
retirer rapidement la saleté organique et inorganique (graisse, rouille, pollution, ect…) de tous véhicules ;
le produit garde la même efficacité indépendamment de son utilisation avec des nettoyeurs à jet d’eau haute pression,
avec des systèmes automatisés ou manuel.
BRILL CAR FORTE, aspergé sur les véhicules, élimine toutes les saletés de carrosseries, vitres, bâches, jantes et
Moteurs ; sans endommager les matériaux et ni leurs vernis, en simplifiant le séchage des superficies et en limitant
les interventions manuelles.
BRILL CAR FORTE agit rapidement, laisse les superficies propres et brillantes, et garantit la réduction des temps
D’opérations.
CONDITIONS D’EMPLOI
Nettoyage à basse pression : Asperger une solution de BRILL CAR FORTE de 1 à 5 % sur les surfaces à laver
et rincer rapidement à travers le nettoyeur haute pression, avant que la solution soit complètement sèche.
Nettoyage à mousse : Asperger une solution de BRILL CAR FORTE de 1à 5 % sur les surfaces, avant que
la solution soit complètement sèche, rincer avec de l’eau pressurisée.
Nettoyage manuel : Asperger une solution de BRILL CAR FORTE de 1 à 5%, à l’aide d’un balai spécifique
carrosserie, frotter les surfaces à nettoyer puis rincer à l’eau avant séchage de la solution.
ATTENTION:
• De la même manière que tous les détergents appartenant à cette catégorie de produits, nous conseillons, pour obtenir
un rendement optimal, de travailler sur des véhicules secs et non chauds en laissant le produit en contact seulement
sur une brève période ; rincer le véhicule avant que la solution contenant le produit soit sèche.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect
: liquide limpide bleu
Densité 20°C
: 1.090 – 1.110 g/cm3
pH solution 1 %
: 10 ±0.5
Contient (Reg. CE648/2004): 5 – 5 % tensioactifs non ioniques, <5% de tensioactifs amphotères,
edta tétrasodique, solvants, phosphonates.
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme
spécifications.
AVERTISSEMENTS
Pour l’utilisation respecter attentivement les instructions données sur la fiche de sécurité aussi.
Éviter de verser le produit ou de jeter le flacon dans la nature. Produit à usage professionnel.
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