
DUO SPÉCIAL POUR PORTIQUE DE LAVAGE

PORTILAVE.SID / PORTIRINCE.SID



PORTILAVE.SID - SHAMPOOING SPECIAL PORTIQUES DE LAVAGE

VOTRE REPRÉSENTANT

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE.
POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER
QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.
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• Mousse active onctueuse.
• Élimination totale du film statique.
• Ne laisse pas de trace au rinçage.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Aspect à 20°C : liquide limpide
- Couleur : ambré
- Odeur : pin
- Extrêmement moussant
- Masse volumique à 25°C : 1031kg/m3

- pH (5 %) : 11,1

MODE D’UTILISATION :
Portique de lavage : diluer entre 6 et 8 % en fonction de la dureté
de l’eau.

ÉTIQUETAGE :
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

PORTIRINCE.SID - DÉPERLANT SPECIAL PORTIQUES DE LAVAGE

• Accélérateur de séchage pour portiques.
• Élimination des traces calcaires.
• Ne laisse pas de trace au rinçage.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Aspect à 20°C : liquide limpide
- Couleur : orange
- Masse volumique à 20°C : 984 kg/m3

- pH (5 %) : 2,8

ÉTIQUETAGE :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

STOCKAGE : température conseillée entre - 5°C et + 40°C

MODE D’UTILISATION :

Traitement de finition. Effectuer un rinçage soigné des véhicules
afin d’éliminer toute trace de pollution et de détergent sur les
carrosseries.
Portique de lavage : diluer entre 5 et 8% en fonction de la dureté
de l’eau.
Pulvérisateur autonome : diluer entre 5 et 10% en pulvérisateur
haute pression ( 6 à 9%).

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION : se reporter aux fiches de données
de sécurité. Dans les conditions normales d’emploi, l’application ne
génère aucun danger pour l’utilisateur ou de dégradation pour la
peinture. Toutefois, des précautions s’imposent dans le cas d’un
véhicule présentant un vieillissement avancé. Eviter de laver des
carrosseries longuement exposées au soleil.

PORTILAVE.SID a été élaboré pour le nettoyage des poids
lourds, en machine automatique (portique de lavage). Ne
présente aucun risque vis-à-vis des peintures, des vernis et des
caoutchoucs. Ce produit contient des agents tensio-actifs dont
la biodégradabilité est supérieure à 90% conformément à la
réglementation en vigueur (décret 87-1055 du 24/12/87).

PORTILAVE.SID forme une mousse onctueuse et dense
possédant des propriétés exceptionnelles de mouillabilité et de
pénétrabilité des souillures les plus diverses. Il agit par contact
et élimine les graisses, les huiles, et les accumulations de
boues, poussières et impacts d’insectes qui recouvrent les
carrosseries.

PORTIRINCE.SID a été élaboré pour assurer une meilleure
évacuation de l’eau, et accélérer le séchage des PL et VL, en
machine automatique (portique de lavage).

Ce produit possède un fort pouvoir hydrofuge. L’eau est
évacuée et on supprime ainsi tous les aléas qui y sont liés tels
que les traces blanches de calcaire sur les carrosseries.

PORTIRINCE.SID est un déperlant qui laisse un film brillant sur
les carrosseries et leur redonne l’éclat du neuf. Il ne présente
aucun risque vis-à-vis des peintures, des vernis et des
caoutchoucs.


