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Litiges : le Tribunal de Commerce de Rennes est seul compétent. 
 « Le contenu de cette documentation relatif aux applications, n’engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif et les 

conditions d’emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l’utilisateur. » 

 
RC 403 

DESCRIPTION : 

SHAMPOING ANTISTATIQUE POUR LES CARROSSERIES DE VEHICULES 
Détergent pour le nettoyage extérieur des véhicules en pulvérisation ou brossage rotatif, utilisable 
à toutes températures. 
Compatible avec les inox, acier, PVC, polyéthylène, polypropylène, verre, aluminium et ses 
alliages. 

UTILISATION :  

● Shampooing antistatique pour matériel roulant, véhicules industriels et carrosseries, s'utilisant en brossage ou en 
pulvérisation suivi d'un rinçage à la haute pression. En plus de son pouvoir anti-calcaire, de ses qualités nettoyantes et 
désincrustantes, il possède une action remarquable sur le film statique et redonne à la carrosserie un aspect neuf et 
brillant. RC 403 ne détériore pas les caoutchoucs et les joints. 
● RC 403 s'applique dans les conditions suivantes : 

METHODE CONCENTRATION TEMPERATURE TEMPS DE CONTACT 

Pulvérisation 
Brosses rotatives 

4 à 5% 
1 à 2% 

Ambiante 
Ambiante 

5 minutes 
1 à 5 minutes 

● Rincer ensuite à l'eau sous haute pression. 
● Se conformer à la législation en vigueur concernant les rejets. 

SECURITE :  

● Ne pas mélanger avec d’autres produits.  
● Prévoir le port de gants et de lunettes pendant la manipulation du produit concentré. 
● En cas de contact avec les yeux rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. 

CARACTERISTIQUES 

● Aspect :   liquide limpide incolore à jaune pâle 
● pH solution à 1% :  11,6 ± 0,2 
● Densité à 20°C :  1,060 ± 0,005 
● Pouvoir moussant :  moyen 

CONDITIONNEMENT 

● Jerrican perdu de 20 kg – Palette bois perdue (80x120) de 28 jerricans. 


