PRIMAFLASH 0741
Shampoing carrosserie antistatique, contact
alimentaire.
Conservez plus longtemps votre matériel en nettoyant
régulièrement sa carrosserie, grâce à PRIMAFLASH antistatique
et auto séchant.

PRIMAFLASH est un shampooing destiné au lavage des carrosseries des poids lourds et des
véhicules légers, tracteurs agricoles et matériel, sans opération mécanique.
PRIMAFLASH élimine le film statique, dans la plupart des cas, les traces de gasoil, les salissures
routières et atmosphériques, les poussières de frein sur les jantes de voiture, les traces de produits phyto,
huiles, graisse, fumier, lisier, amidon de mais, traces de terres …
PRIMAFLASH, après un rinçage abondant, est auto séchant grâce à son effet perlant.
PRIMAFLASH laisse sur les carrosseries un film brillant.
PRIMAFLASH est un démoustiquant performant.
PRIMAFLASH peut être utilisé pour le nettoyage intérieur des camions réfrigérés.
PRIMAFLASH est efficace en basse pression : respect des roulements, peintures et parties
électroniques.
PRIMAFLASH utilisé selon les préconisations, n’altère pas la brillance des carrosseries si les peintures
sont d’origine.
PRIMAFLASH est conforme aux réglementations des produits de nettoyage pouvant être au contact
des denrées alimentaires; Arrêté du 19 décembre 2013.
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PRIMAFLASH doit toujours être pulvérisé sur des carrosseries froides et de préférence à l’ombre.
Sur peintures anciennes ou à forte teneur en pigments (exemple : bleues, rouges, noires), un essai préalable
sur une petite surface est recommandé pour le dosage de dilutions.
Stockage : Dans son emballage d’origine. Hors de la portée des enfants. A l’abri du gel.

PRIMAFLASH s’utilise :
Au pulvérisateur
En portique de lavage
Au canon mousse
Machine haute pression en aspiration
Au pulvérisateur :
Mouiller la carrosserie. Diluer le produit à raison de 3 à 10% suivant le degré d’encrassement. Pulvériser le produit dilué
dans l’eau. Laisser agir. Rincer sous pression d’eau froide de 80 bars à 100 bars à 10 cm maximum de la carrosserie en
biais de préférence. Finition au tuyau d’eau sans pression

Lavage en portique :
Se reporter aux préconisations du constructeur de portique.
Haute pression :
Peut être utilisé en générateur d’eau. Régler la dilution de manière à obtenir une concentration en bout de lance de
l’ordre de 0,5 à 2%.

FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M. 16.06.17 Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif eu égard aux nombreux facteurs qui
échappent à notre contrôle. Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique

