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Le Shampoing Carrosserie Concentré ProTech© est 
formulé spécialement pour casser le film routier et 
redonner toute sa brillance à vos surfaces filmées.  

CONSEILS D’UTILISATION
• Pour un seau de 3 litres d’eau, ajouter 20 ml ou une graduation de 

Shampoing Carrosserie ProTech©.

• Pour une utilisation avec un foam lance*, utilisez 3 à 4 graduations 
pour 500ml d’eau.

Les surfaces doivent être froides ou tièdes et abritées du soleil.

• Rincer la voiture au jet d’eau avant d’appliquer le Shampoing.

• Le Shampoing carrosserie s’applique sur tout le véhicule 
(carrosserie, vitres, plastiques) à l’aide d’une éponge souple en 
partant du haut du véhicule vers le bas, et en rinçant régulièrement 
l’éponge.

• Rincer à grand jet d’eau avant que le produit ne sèche.

• Séchez la surface à l’aide d’une microfibre pour éviter toute trace de 
calcaire.

ASTUCES
• Appliquer les éventuels produits spécifiques (insectes ,....) avant de 

procéder au lavage avec le Shampoing.

• Procéder au lavage complet en commençant pas la partie 
supérieure du véhicule. Terminer par les surfaces les plus basses, 
souvent les plus encrassées. 

• Rincez fréquemment l’éponge dans un second seau d’eau claire.

PRODUIT 100 % COMPATIBLE
AVEC LES FILMS HEXIS

PRéCAUTION D’EMPLOI
Se reporter à la fiche de données de sécurité 
disponible sur simple demande.

Porter des gants de protection.

Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Se laver les mains après manipulation.

Tenir hors de portée des enfants.

Caractéristiques
Aspect : Liquide
Couleur : Bleu

STOCKAGE
Conserver à l’abri du soleil, de la chaleur et de toute 
source d’ignition

Il s’applique sur tous les films et ne laisse pas de trace après séchage. Sa formulation 
moussante vous permet également de l’utiliser avec un foam lance*.

Composition
Agents de surface anioniques 15-30 %.
Sodium dodecyl benzene sulphonate 50%.
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts,
Sodium laurylether (2,5 E0) sulphate.

REMARQUES :
Avant toute utilisation du produit, il incombe à l’utilisateur de s’assurer de la compatibilité entre le produit et la surface à traiter. Toutes les informations publiées ne constituent pas un facteur de garantie 
intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu’à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. 
La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.

* canon à mousse


