
Vorreiniger B
Prénettoyant B

page 1 of 2Le prénettoyant hautement concentré, exempt de phosphates, alcalin et très moussant
pour le prélavage de véhicules légers et de camions. La combinaison d’agents
complexants haut de gamme et de tensioactifs spéciaux permet de détacher très
rapidement même les dépôts adhérents tenaces tels qu’insectes, excréments d’oiseaux,
souillures dues aux influences de l’environnement et encrassement de jantes ; pour cette
raison, le produit est optimalement approprié en particulier pour les stations de lavage très
fréquentées ainsi que pour le lavage à haute pression sans contact. Des inhibiteurs de
corrosion spéciaux assurent une haute compatibilité de matériel envers des pièces de
construction délicates telles que l’aluminium anodisé. Également parfaitement approprié
pour le décirage copolymère. Aussi optimalement approprié pour les stations de traitement
biologique des eaux industrielles. Conforme à VDA, classe A : temps d’action max. 5 min,
concentration max. d’application 1:300. Classe B : temps d’action max. 1 min,
concentration max. d’application 1:30.

Areas of use
Véhicules légers, véhicules utilitaires, engins de construction, jantes en acier et jantes en
aluminium laquées résistantes aux alcalins.

Recommendations for use
Selon le degré de souillure : prénettoyage : entre 1:30 et 1:50. Nettoyage de jantes : entre
1:3 et 1:10. Décirage copolymère : entre 1:5 et 1:10. Lavage à haute pression libre service :
1:300. Appliquer sur toute la surface, laisser agir quelques instants et rincer abondamment
à l’aide d’un appareil à haute pression. Conforme à VDA [Union de l’industrie automobile
allemande], classe A : temps d’action max. 5 min, concentration max. d’application 1:300.
Classe B : temps d’action max. 1 min, concentration max. d’application 1:30

Container
Container Item no.
1.100 KG 211000
11 KG 211011
225 KG 211225
22 KG 211022

pH-value: 13,1

Warnings
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.;Ne pas laisser sécher.;Avant l’utilisation, vérifier
l’appropriation et la compatibilité.;
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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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