
MODE D'UTILISATION :

- Sur les carrosseries de trains présentant une 
accumulation importante d’oxydation, DETRIL 
OXYDE TRAIN peut être utilisé pur.
- Appliquer DETRIL OXYDE TRAIN sur la surface à 
traiter à l’aide d’un balai à poils souples.
- Laisser agir 2 à 3 minutes puis rincer à l’eau claire 
tout en brossant la surface à l’aide d’un balai à poils 
souples.
- Si la charge de calcaire ou d’oxydation est 
moyenne ou faible, diluer DETRIL OXYDE TRAIN 
dans l’eau avec une dilution variable comprise entre 
20 et 50 % et appliquer de la même façon.
- Ne jamais mélanger avec un autre produit.

HOMOLOGATIONS :

- Homologué par :
 
 • RENFE

Codes produit : 2585

DETRIL OXYDE TRAIN - Gamme Ferroviaire

 • DETRIL OXYDE TRAIN est un shampooing détergent spécialement 
   recommandé pour le lavage et l’élimination des formations de 
   calcaire et d’oxydation sur la carrosserie des trains sans provoquer 
   de corrosion et en laissant une haute brillance sur la carrosserie. 
 • DETRIL OXYDE TRAIN contient des inhibiteurs de corrosion.
 • Produit homologué par la RENFE.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Liquide limpide, incolore à légèrement jaune.
- Odeur légère.
- Densité à 20 °C : 1,08 ± 0,02.
- pH du produit concentré : 1 environ.
- Ininflammable.
- Soluble complètement dans l'eau.
- Solution aqueuse à base de différents acides, 
d’inhibiteur de corrosion et de tensioactif détergent. 
- Dissout le tartre et la rouille. 
- Combinaison synergisée de différents acides 
permettant de détruire le tartre, de dissoudre les 
diverses oxydations métalliques.
- Permet de redonner de la brillance aux carrosseries.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- Dangereux : Respecter les précautions d'emploi. 
- Le port de gants est conseillé pour des utilisations du 
produit concentré, et pour des manipulations fréquentes 
ou prolongées de produit dilué.
- L’évacuation en égout ne sera effectuée qu’après 
avoir ramené leur pH entre les limites de 5,5 et 8,5.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
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