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Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Toutefois, nous 
déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. 
En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit,  au sens juridique du terme, 
n’est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications selon les progrès technologiques ou 
autres développements.
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CARACTÉRISTIQUES   

Formulation à base de tensioactifs non ioniques et amphotères

Contient des agents séquestrants 

Non caustique, sans solvant

Liquide rouge

Idéal pour le secteur de l'Industrie et de l'automobile

Spécialement conçu pour éliminer le film routier et le film statique. 

Prévient l’entartrage

Sécurité d’utilisation

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ PAR CARTON COMPATIBLE AVEC

FSS405 Bidon 5L 4 APP10ML4

FSS025 Tonnelet 25 L à l'unité ROB025

FSS200 Fût 200 L à l'unité ---

DÉTERGENT DE SURFACE 

Force Neuf Super

DESCRIPTIF PRODUIT   
Détergent de carrosserie pour le lavage des véhicules et le nettoyage 
des moteurs et châssis.

UTILISATION 
Idéal pour le secteur industriel et automobile 

MODE D’EMPLOI ET DE DILUTION  
• Selon le type et le degré de salissures rencontrées :
• Pulvérisation à basse pression : 3 à 7 % 
• Pulvérisation à haute pression : 3 à 5 % 
• Portique : 0,2 à 1 %

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour toute information relative à la sécurité, à l’environnement, 
à la manipulation, aux premiers soins et à l’élimination du produit, consultez 
la fiche de données de sécurité qui peut être téléchargée sur www.scjp.com.
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