
Liquid Car & Truck Wash

RECOMMENDATIONS:
A liquid detergent, specially designed for cleaning vehicle exteriors using a high pressure
washer. When used as directed on a regular basis, it will significantly reduce or eliminate
road film on most vehicles without brushing.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Concentrated for pressure washer or hand washing.
One-step product for removal of road film.
No mechanical agitation required.
Rinses easily and completely.

DIRECTIONS:
To apply the product onto the surface use low pressure spray or foamer. Let the product
penetrate before rinsing, however do not let dry on the surface. All surfaces should be
rinsed thoroughly with clean water. For best results on vertical surfaces apply from bottom
up. Rinse from the bottom up. Complete final rinse from top to bottom. Hold the nozzle
12”-18” from vertical surface. To remove heavy soils and traffic film without brushing apply
at a ratio of 1:25 or 40ml per litre of water (6 1/2 oz/gal).  Also effective at a dilution ratio of
1:100 or 10ml per litre of water (1 1/2oz/gal), for light cleaning and where brushes are
used. Protect from freezing. If accidentally frozen, allow product to thaw then mix well.
FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Blue liquid
Odour: Chemical
pH: 11.5-12.5
Specific Gravity: 1.03-1.05
Solubility in Water: Very Soluble
SIZES:
Concentrated Formula
42627: 1/205L
42629: 4/4L
42630: 1/20L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0028
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Nettoyant liquide pour les autos et les camions

RECOMMANDATIONS :
Un détergent liquide, spécialement conçu pour nettoyer l’extérieur des véhicules, utiliser
un jet à haute pression.Lorsqu'il est utilisé selon les instructions sur une base régulière, il
permettra de réduire ou d'éliminer le film de route sur la plupart des véhicules sans
brossage de manière significative.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Concentré pour le nettoyeur haute pression ou le lavage des mains.
Produit en une étape pour l'élimination du film routier.
Aucune agitation mécanique requise.
Se rince facilement et complètement.

DIRECTIONS :
Pour appliquer le produit sur la surface, utiliser un jet à basse pression. Laisser pénétrer le
produit avant de rincer, cependant ne pas laisser sécher le produit sur la surface. Toutes
surfaces doivent être rincer immédiatement après avec  de l’eau propre. Pour de meilleurs
résultats sur les surfaces verticales, appliquer en commençant par le bas et en montant.
Rincer de bas en haut. Compléter le rinçage final de haut en bas. Tenir le jet de 12» à 18»
d’une surface verticale. Pour enlever la terre et la boue sans frotter utiliser une proportion
de 1:25 ou 40ml par litre d’eau (6 1/2oz/gal). Aussi efficace à un taux de dilution de 1 : 100
ou 10ml par litre d’eau (1 1/2on/gal), pour les légers nettoyages et en utilisant use brosse.
Protéger de gel. Si le produit a été accidentellement gelé, laisser le dégeler et bien
brasser.
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide bleu
Odeur : Chimique
pH : 11.5-12.5
Pression de vapeur : Comme l'eau
Gravité spécifique : 1.03-1.05
Solubilité dans l'eau : Très soluble

FORMATS:
Formule concentrée
42627: 1/205L
42629: 4/4L
42630: 1/20L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0028

Astral-Wash L™

Fiche technique


