
PreWash B NTA-
frei

page 1 of 1Le pré-nettoyant hautement concentré, sans phosphate et sans NTA, hautement alcalin
pour le prélavage des voitures et des camions. La proportion élevée d'agents complexants,
de tensioactifs et d'additifs spéciaux dissout spontanément même les résidus adhérents les
plus tenaces, tels que les insectes, les déjections d'oiseaux, les salissures
environnementales et des jantes, et convient donc parfaitement aux systèmes de lavage à
temps d'exposition court (par exemple, les systèmes de lavage express) et au nettoyage
alcalin des stations de lavage. Il convient également parfaitement aux stations de
traitement des eaux industrielles biologiques. À séparation rapide, certifié selon ÖNORM
5106. Classe B conforme VDA (Association allemande des constructeurs automobiles) :
temps d'action max. 1 min. concentration d'application max. 1:100

Areas of use
Voitures, véhicules utilitaires, machines de chantier, jantes en acier et jantes en aluminium
peintes et résistantes aux alcalis, sols/parois des stations de lavage.

Recommendations for use
En fonction du degré de saleté : pré-nettoyage : 1:30 à 1:100. Nettoyage des jantes : 1:4 à
1:20. Appliquez sur toute la surface et après 1 minute max., rincez abondamment à l'aide
d'un nettoyeur haute pression. Nettoyage de stations de lavage : 1:2 à 1:15. Classe B
conforme VDA (Association allemande des constructeurs automobiles) : temps d'action
max. 1 min. concentration d'application max. 1:100

Container
Container Item no.
1.000 KG 445000
23 KG 445023
225 KG 445225

pH-value: 13,4

Warnings
Ne pas laisser sécher.;Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.;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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