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EVOPUR® TRUCK CLEANER PERLOBAN

13,5

60006
Foam Gun 2,8L

293752
Aluminium Handle 

150cm

475552
Washing Brush

NEW 
FORMULA

Nettoyant écologique pour camion à effet auto-séchant

n Propriétés
Produit de prélavage écologique à effet hydrophile auto-
séchant. Etudié et conçu pour faciliter le nettoyage 
extérieur des camions, bus, trams, matériel roulant… Au 
rinçage, le retrait d’eau homogène permet un séchage 
uniforme sans traces pour un rendu brillant de la 
carrosserie.

Avantages: 
•Formule exclusive Perloban. Effet 2 en 1: nettoyant et 
auto-séchant. Permet d’augmenter la finition « brillance 
sans taches » sans avoir à essuyer le véhicule. 
•Très mouillant. Laisse après rinçage un mince 
film d’eau qui se rétracte et sèche uniformément 
la carrosserie et les vitres sans laisser de traces de 
calcaire et la rend plus brillante.
•Excellent pouvoir nettoyant et pénétrant. Enlève 
facilement la saleté soi-disant statique (film routier).
•Fonctionne en eau douce et en eau dure.
•La solution aux problèmes de taches sur les grandes 
surfaces verticales des bus.
•Utilisable en pulvérisateurs, canons à mousse, 
appareils haute pression et entretien à la main.
•A base de tensioactifs d’origine végétale. Sans NTA, 
sans phosphates.
•Agréablement parfumé (cerise).

Utilisation(s): Nettoyage de camions, bus, trams, 
matériel roulant… Centres de lavage, transporteurs, 
collectivités, flottes de véhicules.

n Mode d’emploi
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour 
l’utilisation de produits chimiques et le port des 
équipements de protection individuelle appropriés.
En pulvérisation: faire une dilution à l’eau entre 2 et  
5 %. Pulvériser le véhicule de bas en haut, laisser agir 
environ 2 minutes. Rincer à l’eau claire du haut vers le 
bas.
En appareil moussant: utilisable dans tout appareil 
moussant. Le dosage varie en fonction de l’appareil 
(consulter notre service technique).
En haute pression: le dosage en sortie de lance doit 
varier de 0,5 à 2 %. Peut s’utiliser à froid mais nous 
recommandons une température entre 40 et 50 °C, ce 
qui augmentera la qualité de nettoyage.
En entretien manuel: diluer de 50 à 150 ml de produit 
dans un seau de 5 litres d’eau chaude. Appliquer et 
frotter si nécessaire avec une brosse. Puis rincer à 

l’eau claire du haut vers le bas.
Si possible rincer en basse pression.
Pour toute information complémentaire, veuillez 
consulter notre service technique.

n Précautions d’utilisation
Laver le véhicule à l’abri du soleil. Ne pas appliquer sur 
surfaces chaudes. Par forte chaleur, humidifier d’abord 
la carrosserie. Ne jamais laisser sécher le produit sur la 
carrosserie. Dans tous les cas, rincer à l’eau claire. 

n Spécifications techniques
Etat physique: liquide brun clair
pH: ca.13,5 - Densité: ca.1,08
Biodégradabilité Environnement: Le(s) agent(s) de 
surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) 
les critères de biodégradabilité comme définis dans la 
réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
Stockage: conserver hermétiquement fermé à l’abri 
du froid, du gel, des rayons UV et de la chaleur dans 
un endroit aéré. 

n Législation & sécurité 
Lisez attentivement les recommandations sur la fiche 
de sécurité et l’emballage d’origine. Ne pas mélanger 
à d’autres produits. Réservé à un usage professionnel, 
fiche de sécurité disponible sur demande.

n Références et conditionnements
EVTC2-27 Bidon  27 kg
EVTC2-220 Fût  220 kg
EVTC2-1100 IBC  1100 kg

L’emballage peut être réutilisé ou recyclé après nettoyage.

Nous déclinons toute responsabilité quant à une manutention, un stockage, une utilisation ou une élimination du produit 
qui diffèrerait des recommandations préconisées par FLOWEY®.

Accessoires 
recommandés:


