
Caractéristiques Mode d’emploi Pulv car 

Etat physique : liquide limpide 
parfumé 
Couleur : jaune 
Parfum : notes vertes et fruitées 
Densité : 1,07 
pH : 12,1 (à 5%) 
 
CONDITIONS DE STOCKAGE 
En emballage d’origine fermé. 
Température de stockage : -5°C à 
40°C 
DLU : 36 mois 
 
 
 
Informations complémentaires : se 
référer à la fiche de données de 
sécurité.  

Mouiller au préalable la carrosserie avant lavage. Dans tous les 
cas de lavage, diluer aux environs de 5 à 10 %.  
Lavage manuel : 
A l'aide d'une éponge, appliquer la solution sur la carrosserie, 
frotter légèrement, laisser agir deux minutes, rincer à l'eau 
claire et à haute pression. 
Lavage par pulvérisation : 
A l'aide d'un pulvérisateur manuel ou d'un pulvérisateur PCA, 
pulvériser de bas en haut la solution, laisser agir 
quelques  minutes, rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pres-
sion. 
Ne pas appliquer sur carrosserie chaude ou en plein soleil. Ne 
pas laisser sécher la solution sur le support 
Portique de lavage : régler l’appareil pour obtenir une dilution 
de 2 à 5%. 
Sur revêtements sensibles (peinture refaite ou présentant un 
vieillissement avancé, plastique chromé…), un essai au préa-
lable est recommandé.  
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7 en + 
STAR JANTES : Nettoyant, rénovateur pour jantes 

 
Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables. 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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Lavage de tous types de carrosseries, poids lourds, voitures, cars, matériels agricoles, engins Travaux 
Publics. 
Elimine les boues, poussières, dépôts gras, huiles, ainsi que les salissures diverses sur les carrosseries, 
bâches, châssis, jantes.  

7 bonnes raisons d’utiliser CARLAV 
1. Economique : Efficace à faible dose de 5 à 10%. 
2. Polyvalent : s’utilise manuellement, au nettoyeur haute pression. 
3. Elimine instantanément le film routier. 
4. Totalement soluble à l’eau. 
5. Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié rela-
tif aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à en-
trer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des 
animaux. 
6. Anticalcaire. Pas de trace au séchage, n’entartre pas les machines. 
7. Laisse un aspect brillant aux carrosseries. 
 

Particulièrement adapté pour : 

CARLAV 
Shampooing pour Carrosseries 

Elimine le film statique 
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