
Caractéristiques Mode d’emploi PCA 

Etat physique : liquide limpide 
parfumé 
Couleur : jaune 
Parfum : notes vertes et fruitées 
Densité : 1,16 
pH (5%) : 12,5 
 
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. Nettoyage par pulvérisa-
tion ou en canon à mousse : Diluer SUNICLIN entre 2 et 5% dans de l'eau 
froide. Agiter le mélange avant emploi. Pulvériser du bas vers le haut. Lais-
ser agir quelques minutes et rincer à l’eau la surface traitée avant séchage. 
Régler l’appareil haute pression entre 80 et 100 bars – débit d’eau 11 à 12 
litres par minute. 
Dans le cas d’un véhicule de gabarit important, pratiquer cette opération en 
deux temps si nécessaire. 
Nettoyage automatique (portique lavage) : Dosage du produit : 1 à 3% en 
sortie de buse. 
Par les rampes de pulvérisation, utiliser le SUNICLIN à 2%. Puis rincer à 
l’eau les rampes. 
 
Sur revêtements sensibles (peinture refaite ou présentant un vieillissement 
avancé, plastique chromé…), un essai au préalable est recommandé. 
Ne pas appliquer SUNICLIN sur une surface exposée au soleil. 
Ne jamais laisser sécher le produit avant le rinçage.  
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Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
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Nettoyage des carrosseries de tous types de véhicules (poids lourds, véhicules légers, véhicules utili-
taires…). 
Secteur agricole : nettoyage des rampes de pulvérisation.  

SUNICLIN 
NETTOYANT SPECIAL TP ET BACHES 

 

7 bonnes raisons d’utiliser SUNICLIN 
1. Elaboré pour éliminer le film routier à froid sans action mécanique. 
2. Applicable en pulvérisation, en machine automatique ou en canon à mousse. 
3. Insensible à l'eau dure. Formule renforcée en agents séquestrants. 
4. Formule riche en tensioactifs, laissant une mousse compacte et onctueuse qui s’accroche sur 
les surfaces traitées, même verticales. 
5. Libère un parfum léger lors de l’application. 
6. Laisse un brillant de protection sur les surfaces. 
7. 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 entrer 
en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. 
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