
Fiche technique

 BIO WASH

NETTOYANT CARROSSERIES PROFESSIONNEL

UTILISATION:
BIO WASH est un shampooing qui dégraisse et casse le film statique qui se dépose sur les carrosseries. 
Convient également pour le nettoyage des bâches ( camions, piscines et chapiteaux….)

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES:
Aspect :  légèrement jaunâtre Densité : 1.05 +/- 0,005.
Contient : tensio-actifs non ioniques, solvant, séquestrant, colorant…      pH : >13 

MODE D’UTILISATION:
Diluer de 5 à 10% dans l’eau (la concentration est à ajuster selon l’encrassement)
Pulvériser sur la surface sèche du véhicule.
Laisser agir 3 à 5 mn .
Éliminer le produit de préférence à l’eau adoucie et sous pression.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:
Danger 
H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. 
P301+P330+P331: EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir. 
P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l’eau/ se doucher. 
P363:Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.  
P302+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Rincer la peau à l’eau/ se doucher. 
P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P362 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 
Dans tous les cas se référer à  la fiche de données de sécurité.

LÉGISLATION:
BIO WASH  est conforme aux Normes Européennes relatives à la biodégradabilité.

Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL Tél : 01.40.05.48.48
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