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Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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SHAMP’AUTO SANS EAU
SHAMPOING SANS RINÇAGE

• DESCRIPTION
Shampooing automobile sans eau utilisable sur tous types de carrosseries. Sans silicone. 
Pratique, économique, moins polluant (économise 150 à 200 l d’eau par lavage). Formule triple 
action : élimine les salissures (poussières, graisse, traces de carburant, insectes…), fait briller et 
laisse un film protecteur grâce aux cires d’origine naturelle. Effet déperlant. Ne laisse aucune 
trace grasse ni moirée. 

+ 3 en 1 : nettoie, lustre et protège
+ Idéal salissures tenaces
+ Prêt à l’emploi

• MODE D’EMPLOI
Agiter le produit avant emploi. Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer. A l’aide d’une 
microfibre, nettoyer avec des mouvements circulaire, en progressant par petites surfaces. Sur 
les vitres, ne pas laisser sécher le produit. 1/4 de litre permet de nettoyer une voiture de taille 
moyenne (selon l’état de salissure). Ne pas appliquer sur une surface chaude ou venant d’être 
exposée au soleil.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Etat Physique : liquide opaque
• Couleur : bleue
• Parfum : frais
• Densité : 0.99
• pH pur : 8.0

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche technique et la fiche de donneés de sécurité avant utilisation, 
disponibles sur www.aexalt.net et www.quickfds.com. Contient MIT/CMIT. Peut produire une 
réaction allergique. Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. 

Étiquetage : -
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : S184
Vapo 1 litre 
Carton de 20

Code douane
34029090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


