
 R121 

SHAMPOING DECRASSANT ET LUSTRANT 

MODE EMPLOI 

Utilisation Concentration Température 
Temps de 
traitement 

Rinçage 

Pulvérisation 
5 à 10% et plus si 
nécessaire 

Ambiante (*) 
2 à 3 minutes et 
plus si 
nécessaire 

Eau industrielle 
ou adoucie 

Haute pression 
1 à 3% et plus si 
ou adoucie 

Ambiante (*) 
0,5 à 1 minutes 
et plus si 
nécessaire 

Portique de 
lavage 

2 à 5% et plus si 
nécessaire 

Ambiante (*) 
1 à 2 minutes et 
plus si 
nécessaire 

Éponge 
5 à 10% et plus si 
nécessaire 

Ambiante (*)  

(*) Pour une efficacité optimale, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 15°C 

 
PRECONISATION 

 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

Le shampoing IDS R121 est utilisé pour le lavage des carrosseries des véhicules légers. Ce produit très moussant 
facilite l’élimination de la saleté sur votre carrosserie. Il dissout rapidement les projections d’insectes facilitant 
ainsi le nettoyage. Les vitres et les projecteurs de phare de votre voiture retrouvent leur transparence d’origine. 
Votre peinture retrouve éclat et brillance et redonne à votre véhicule l’aspect du neuf. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS R121, 1 Kilogramme  IDSR121001 
IDS R121, 5 Kilogrammes  IDSR121005 
IDS R121, 10 Kilogrammes  IDSR121010 
IDS R121, 20 Kilogrammes  IDSR121020  
IDS R121, 220 Kilogrammes IDSR121220 

 


