
Produit à usage professionnel  
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 BRILLANT
SHAMPOING CARROSSERIE LUSTRANT

• DESCRIPTION
Shampoing concentré pour le lavage manuel des véhicules, formule renforcée en agents 
brillants à base d’huile végétale. Produit une mousse très légère et adhérente pour un nettoyage 
efficace. Elimine rapidement film routier, graisses, carburant, boues, insectes… Contient des 
agents antistatiques et hydrophobes : ne laisse pas de traces sur les vitres et la carrosserie 
et évite la redéposition de poussières. Se rince facilement. Ne dessèche pas et n’irrite pas les 
mains.

+ Usage manuel
+ Formule concentrée
+ Chasse mouillé
+ pH neutre

• MODE D’EMPLOI
S’utilise en dilution à 1% dans l’eau. Appliquer à l’aide d’un gant de lavage ou d’une éponge sur 
la carrosserie puis rincer à l’eau froide. 

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Etat Physique : liquide limpide ou légèrement opalescent
• Densité : 1,04
• pH pur : 7,0
• Viscosité (20°C) : ≥ 3000 cp (Norme NFT 30-014 coupe consistométrique n°6)

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la FT et la FDS avant utilisation (disponibles sur www.aexalt.net et www.
quickfds.com). Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. 

CONDITIONS DE STOCKAGE
En emballage d’origine fermé.
Température de stockage : 5°C à 40°C

DLU : 36 mois

Étiquetage : ATTENTION, GHS07.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : SM136
Bidon 1 litre 
Carton de 12

• Réf : S140
Bidon 5 litres 
Carton de 4

Code douane
34029090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


