
Caractéristiques Mode d’emploi PULV MAX 

Contient de l’hydroxyde de Sodium. 
Aspect : liquide jaune pâle. 
Densité à 20°C : 1,1. 
pH produit pur : 13. 
 
 
 
Informations complémentaires : se référer à la 
fiche de données de sécurité.  

S’utilise dilué dans l’eau à raison de 3 à 5%. Il est 
conseillé d’agiter le mélange avant l’emploi. Pulvéri-
ser la solution de bas en haut sur la surface à net-
toyer à l’aide d’un pulvérisateur manuel ou d’un PCA 
25 à air comprimé. 
Rincer à l’aide d’un nettoyeur haute pression. Pour 
un véhicule de gabarit important, faire l’opération de 
nettoyage en deux temps. 
Pour un portique de lavage avec brosses, diluer à 
3%. 
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STAR JANTES : Rénovateur jantes 

 

 
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. 

Collectivités                                  Transports                       Industries                               

Lavage extérieur des carrosseries de véhicules légers et poids lourds, matériels agricoles et engins TP. 
Dégraissage intérieur des véhicules frigorifiques, des sols, des murs carrelés dans l’industrie alimen-
taire. 
Elimine les dépôts végétaux ainsi que les graisses animales. Lavage des citernes alimentaires. 
Nettoyage des skaïs et des intérieurs de véhicules.  

7 bonnes raisons d’utiliser SUNILAV 
1. Economique : Efficace à faible dose de 3 à 5%. 
2. Polyvalent : s’utilise manuellement, au nettoyeur haute pression et en portique. 
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. 
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