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SC.ERP 
SHAMPOOING SUPER CONCENTRE ANTISTATIQUE 

 DET 24 SHAMPOING 

 

 PROPRIETES 

La nouvelle formulation de shampooing carrosserie de SCERP permet d’éliminer rapidement le film routier à froid. 

Fortement antistatique, il élimine rapidement le film statique et apporte éclat et brillance aux carrosseries.  

actif sur la plupart des souillures usuelles : graisses, cambouis, pollutions industrielles… 

SCERP est un produit polyvalent, qui peut être utilisé manuellement, par pulvérisation, en machine automatique type 

portique de lavage, en canon à mousse.  

Il  est écologique car exempt de soude et  de phosphate  

Traité anti UV, il offre une protection durable pendant plusieurs années. Il n’attaque pas les caoutchoucs, les vitres, 

les plastiques, les textiles… et permet le nettoyage des carrosseries, châssis, moteurs, bâches… 

S’élimine rapidement lors du rinçage, il ne laisse pas de traces. Il est ininflammable et biodégradable à plus de 90 % 

en conformité avec la législation en vigueur. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Aspect liquide limpide jaunâtre 

 pH ........................................................................................ 12.6 +/-0.2 

 Masse volumique .............................................................................1.08 

  

Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N°88/379 et ses adaptations. 

Eléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets 

pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 

08/09/1999) 

 

            UTILISATIONS 

Ateliers, services de maintenance, parcs automobiles, parcs de location automobile, flotte de cars ou de bus… 

 

            UTILISATIONS 

Nettoie les carrosseries et les intérieurs de véhicules, des bus, des engins de travaux publics, des camionnettes, des 

camions, des bâches, du mobilier urbain, des panneaux de signalisation, des abribus, des cabines de péage, des 

stores et surfaces peintes lessivables… 

 

 MODE D’EMPLOI 

Il est nécessaire de toujours mouiller la carrosserie avant l’utilisation de SCERP 

Nettoyage par pulvérisation : diluer à raison de 3 à 5 % d’eau froide. Pulvériser du bas vers le haut, laisser agir de 

3 à 5 minutes. Effectuer un rinçage sous pression (entre 75 et 100 bars, débit d’eau entre 11 et 12 litres/minutes). 

Ne jamais laisser le produit sécher sur la carrosserie. Si la surface à traiter est trop importante, effectuer l’opération 

de nettoyage en deux temps. 

Nettoyage en machine haute pression :  préparer une solution mère à 10 %. Régler à 0.3 % en sortie de lance, 

pression : entre 70 et 80 bars. 

                      Nettoyage automatique : diluer de 1 à 1.5 % en sortie de buse. 

Au canon à mousse : diluer le produit à 5 % dans l’eau. Laisser agir durant 4 à 5 minutes et rincer suivant le mode 

opératoire indiqué précédemment. 

Ne jamais appliquer sur une carrosserie chaude. Ne jamais laisser sécher sur une carrosserie. 
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