
 

3000 
NETTOYANT – DÉGRAISSANT – DÉTACHANT 
BIODÉGRADABLE – MULTIFONCTIONNEL 

 

 

 

TRÈS CONCENTRÉ 
 
 
 

APPLICATIONS MODE D’EMPLOI DILUTIONS 

Intérieurs de véhicules :  
garnitures, Sièges, tapis, … 

Pavillons (nicotine) 

Vaporiser, frotter, essuyer ou rincer. 
 

S’uti lise en shampouineuse 
et appareil à extraction d’eau. 

3 % 
1 litre dans 

30 litres d’eau 
en moyenne 

Carrosseries, Bâches : (supprime le film 

statique, décolle les moucherons, nettoie 
les jantes en alliage).  

Travaux publics. Industrie.  
Agriculture, transports, … 

Vaporiser de bas en haut, 

horizontalement et uniformément, 
rincer à la pression. 

(S’utilise en portiques de lavage à 3%). 
 

5 % 
1 litre dans 

20 litres d’eau 
en moyenne 

Moteurs, 
Pièces mécaniques, 

Bâtis de machines, outillage. 
Aires de lavage, 

Stations service. 

Vaporiser, laisser agir,  
rincer à la pression. 

(Vaporiser sur moteur tiède). 

10 % 
1 litre dans 

10 litres d’eau 
en moyenne 

 
 

CARACTÉRISTIQUES ET SÉCURITÉ :  

 
 

• Biodégradable à 90% conforme au décret 77.1555 du 28/12/1977 et aux directives de la Communauté 
Economique Européenne. 

• Ne contient ni solvant, ni acide, ni ammoniaque, ni phosphate, ni silicone. 

• Liquide à mousse contrôlée, se dilue dans l’eau en toutes proportions, anti-tartre – Auto-séchant. 

• S’utilise dans tous types de matériels de nettoyage 
 

• Rinçage à l’eau. Composants conformes à la législation relative au nettoyage du matériel devant se trouver 

en contact avec des denrées alimentaires (arrêté du 27/10/1975). Modifié par arrêté du 21/12/1979 – 
25/09/1985 – 29/10/1987 – 05/04/1991 – 15/06/1993. 

 
 
Les dillutions préconisées peuvent être modifiés en fonction de l’encrassement des supports. Les renseignements de cette notice 
ont pour but de v ous conseiller, mais n’impliquent aucun engagement de notre part, dans la mesure où l’utilisation échappe à notre 
contrôle. Pour tous supports délicats (moquettes siège… en pur laine ou couleurs non garanties grand teint, ou certains matériaux 

délicats, ty pe aluminium…) faire un essai préalable, sur une partie cachée. 


