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SUPER SAT 

Nettoyant pour carrosseries 

 Elimine le film statique 

 Ne laisse pas de traces blanches sur les surfaces 

 Respecte l’état de la carrosserie 

APPLICATION 
Préconisé pour le nettoyage des carrosseries de tous types de véhicules ainsi que pour l’entretien 

des bâches, jantes, châssis,… Super SAT possède un excellent pouvoir dégraissant et ne laisse pas 

de traces blanches lorsqu’il est utilisé avec de l’eau pure. Il permet d’éliminer le film statique qui 

se forme sur les carrosserie des camions et des voitures, facilitant ainsi le nettoyage.  

Il ne présente aucun risque d’agressivité vis-à-vis des carrosseries aux concentrations d’utilisation conseillées.  

MODE D’EMPLOI 
� Agiter avant utilisation et dilution. Selon l’état du support, il est parfois nécessaire d’ajuster le dosage. 

- Portique : de 3 à 5% 

- Par pulvérisation de la solution et rinçage à haute pression : de 5 à 7% 

� Application de la solution sous 70 – 80 bars et 70°C maximum, du bas vers le haut du véhicule. 

� Rincer abondamment avant que le produit ne sèche sur la carrosserie.  

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide fluide   Couleur : incolore à jaune   Parfum : solvanté 

Densité à 20°C : 1,028 ± 0,010  pH pur à 20 °C : 12 

Composition : entre autres, agents de surfaces anioniques et non ioniques, séquestrants, solvants hydroxylés. 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Craint le gel.  

Réservé à l’usage professionnel. A conserver hors de la portée des enfants. 

CONDITIONNEMENT 
Bidon de 20 litres - Référence : 53431/20 

Unité de conditionnement (U.C) : Bidon de 20L 

Nbre U.C./carton :  / 

Nbre bidons/couche :  6 

Nbre couches/palette :  4  

Nbre U.C./palette :  24   

pH : 

12 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 


