
Active Foam
Ocean

page 1 of 1La mousse au parfum intense, hautement concentrée, exempte de phosphate et d'acide
nitrilotriacétique, pour les portiques de lavage, les stations de lavage, les stations de libre-
service et le lavage à la main. La haute teneur en tensioactifs anioniques garantit une
production de mousse unique, une performance de nettoyage intensive ménageant la
peinture et favorise l'auto-nettoyage ce qui prolonge la durée de vie des brosses. Le
parfum frais et durable garantit une senteur parfumée intense. Il convient également
parfaitement aux stations de traitement des eaux industrielles biologiques. Conforme à la
norme VDA (association de l'industrie automobile allemande) Classe A : temps d'action
max. 5 min, concentration d'application max. 1:100

Areas of use
Portiques de lavage, stations de lavage, stations de libre-service, lavage à la main etc.

Recommendations for use
Appliquez jusqu'à 1:10 pur à l'aide de la pompe doseuse. Consommation recommandée
par voiture : mousse et stations en libre-service : 3 à 8 ml. Shampooing : 1 à 3 ml. Lavage à
la main : 1:300. En raison de la viscosité relativement élevée du produit (capacité de
pompage plus faible des pompes doseuses), il se peut que le produit doive être prédilué.
Conforme à la norme VDA (association de l'industrie automobile allemande) Classe A :
temps d'action max. 5 min, concentration d'application max. 1:100

Container
Container Item no.
21 KG 459021
210 KG 459210

pH-value: 9,5

Warnings
Ne pas laisser sécher.;Avant l’utilisation, vérifier l’appropriation et la compatibilité.;

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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