
Pour les gros nettoyages : Dilution de 1 à 15 %.
En pulvérisation : Diluer 1 volume de STARNET pour 5 volumes d’eau.
Pulvériser sur les parties à traiter, laisser agir 5 à 10 minutes puis rincer (de bas
en haut) de préférence avec une machine haute pression à eau froide (70 à 80
bars).
Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé de ne pas appliquer 
STARNET sur des parties mouillées ou chaudes.
STARNET peut s’utiliser directement dans les machines haute pression.
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STARNET
SHAMPOOING CARROSSERIES

ANTI-STATIQUE

Shampoing dégraissantShampoing dégraissant
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

� Shampooing utilisé pour nettoyer les carrosseries 
automobiles, les poids lourds, autobus, wagons, 
avions...

� Alcalin polyvalent, économique, concentré.

� Biodégradable, soluble en eau froide, de qualité 
alimentaire.

APPLICATION : 

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
ASPECT : Liquide - COULEUR : Jaune - PH (pur): 13,5 - DENSITÉ
Renferme de l’hydroxyde de sodium et de l’hydroxyde de potassium
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STARNET est un dégraissant polyvalent pour le nettoyage des 
véhicules légers ou lourds. Utilisable sur les véhicules de transport
et travaux publics (bâches, ridelles, etc...)

STARNET nettoie également les garnitures en cuir et en plastique,
les planchers. Enlève rouge à lèvre, encres et autres taches des
revêtements intérieurs des véhicules. 

STARNET est spécialement formulé de tensio-actifs cationiques filmogènes
pour éliminer toutes les graisses, calamines, nicotines, pollutions et le voile 
statique sur les véhicules, laissant ainsi une surface brillante.

Pour un nettoyage 
efficace

Utilisez la Brosse bi-faces 
et son manche

télescopique avec passage
d'eau 

2 x 1,20 m (2 éléments)


