axis SHAMPOOING SES Gamme Ferroviaire
SHAMPOOING AUTO-SÉCHANT A PH NEUTRE

• AXIS SHAMPOOING SES permet un excellent nettoyage des
carrosseries tout en formant un film (effet déperlant) favorisant
la chute des gouttes d'eau par gravité.
• AXIS SHAMPOOING SES évite la formation de traces calcaires sur
les carrosseries, préservant la brillance d’origine de la peinture
• N’altére absolument pas les joints caoutchouc, inox, aluminiums
anodisés, alliages...
• AXIS SHAMPOOING SES est biodégradable*
• Compatible contact alimentaire.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Liquide limpide, moussant, incolore.
- Odeur légère.
- Ininflammable: Point éclair néant.
- Densité : 1,01 ± 0,02.
- pH neutre.
- pH du produit pur : 7 ± 1.
- N’attaque aucun support aux doses d’emploi usuelles
(aciers, inox, caoutchouc, aluminium, alliages légers...).
* AXIS SHAMPOOING SES est compatible avec les
exigences de la Directive détergence 648/2004, et plus
particulièrement sur la rapidité de la biodégradabilité de
l’ensemble de ses tensioactifs.
- Actif en eau calcaire et séquestrant du calcaire.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

19/12/13 relatifs aux produits de nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

MODE D'UTILISATION :
- Diluer AXIS SHAMPOOING SES à 5 % dans l’eau (5 litres de
produit pour 95 litres d’eau)
- Appliquer sur la carrosserie au moyen d’un pulvérisateur ou
d’un balai brosse.
- Toujours commencer par le bas de la carrosserie.
- Après brossage, rincer avec de l’eau à l'aide d'un nettoyeur
haute pression ou d'un jet.
- AXIS SHAMPOOING SES peut également être utilisé avec
un nettoyeur haute pression, en station de lavage, tunnel,
rouleaux...
- Sur carrosserie très sale, augmenter la dilution (10 et 20 %).

applications / HOMOLOGATIONS :

- Nettoyage dégraissage des carrosseries des trains, métros,
- Dangereux : Respecter les précautions d'emploi.
cars et tous autres véhicules.
- Le port de lunettes est conseillé pour des utilisations du
produit concentré, et pour des manipulations fréquentes ou
- Homologué par :
prolongées de produit dilué.
• TMB
- En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau durant
15 mn en écartant bien les yeux et consulter un médecin si
nécessaire.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
- Les composants sont sur la liste de l’Arrêté Ministériel du
Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com

