
PROPRIÉTÉS

• CARNET est un shampoing antistatique, destiné au lavage des
poids lourds et des véhicules légers, motos, machines
agricoles et engins de T.P. etc.

• SANS ACTION MÉCANIQUE.

• Il élimine le film statique, les salissures de gasoil, de graisses,
les souillures dues à la pollution atmosphérique ainsi que les
traces d’insectes écrasés.

• CARNET s’élimine parfaitement au rinçage, permettant aux
carrosseries de conserver leur brillance originelle.

MODE D’EMPLOI

Au pulvérisateur :

- Véhicules, autos, camions, karts (…) : diluer CARNET à 2% dans
l’eau.

- Machines agricoles : diluer CARNET à 5% dans l’eau.

- Nettoyage moteur : diluer CARNET à 10%. Pulvériser sur le
moteur. Laisser agir. Frotter à l’aide d’un pinceau sur les
tâches les plus tenaces. Rincer.

En doseur hydraulique :

Régler directement l’appareil sur la concentration désirée.

Pulvériser, de préférence sur support sec, de bas en haut. Laisser agir
2 à 3 minutes sans laisser sécher.

Rincer abondamment suivant le même mode opératoire à l’eau
froide sous pression (90 bars minimum).

En portique de lavage :

Préparer dans le réservoir de la machine une solution de 1 litre de
CARNET pour 10 litres d’eau. Régler la concentration finale en
fonction du type d’appareils utilisés.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

DOMAINES D’APPLICATION

VOITURES

CAMIONS

KARTINGS

MOTOS

MACHINES AGRICOLES

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Relatives aux produits alcalins.
CARNET s’utilise de préférence sur des
carrosseries tempérées et à l’ombre.

Sur peintures anciennes, un essai sur
une petite surface est conseillé, de
manière à ajuster la dilution idéale.

Produit à usage professionnel.

Consultez la FDS (uniquement sur
demande).

Fiche technique

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient
aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions

en aucun cas assurer la responsabilité.
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