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1. PRESENTATION  

ECOSHAMPOO est un liquide concentré spécialement mis au point pour laver et faire briller tous types 
de surfaces peintes. 

2. AVANTAGES 
• Produit économique. 
• Utilisable avec tous types d’eau. 
• Biodégradable à plus de 90%. 
• Dissous les graisses, les boues et autres saletés. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

• Entreprise du bâtiment. 
• Entreprise de travaux publics. 
• Entreprise de transports (scolaires, ambulanciers) 
• Société de location de Matériels et voitures. 
• Garagistes.     
• Municipalités.  
• Agriculteurs, … 

 
4. MODE D’EMPLOI 
Diluer entre 3 et 10 % dans l’eau froide (soit 0,3 à 1,0 L dans 10 L d’eau). 
Pulvériser de bas en haut et laisser agir de 3 à 5 minutes. 
Rincer la surface traitée avant séchage au jet d’eau ou avec un nettoyeur haute pression de 75 à 100 
bars et un débit de 11 à 12 litres par minute. Pour les gros véhicules, effectuer en deux temps si 
nécessaire. 
 
5. CARACTERISTIQUES 
Aspect en pot :   Liquide  
Masse volumique :   1.02 ±0.05 g.cm-3 

Odeur :    parfum floral 
Stockage :    1 an en emballage d’origine fermé 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Non agressif sur les peintures, plastiques, vitres. 
• Ne jamais appliquer sur une carrosserie chaude ou exposé au soleil. 

 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie II se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.  




