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TRANSNET PLATINIUM
SHAMPOOING CARROSSERIE SUPER ACTIF
DESCRIPTION
TRANSNET PLATINIUM est un shampooing super concentré qui élimine aisément le film routier et les
souillures diverses rencontrées sur les carrosseries (insectes, gras…) sans altérer les peintures et vernis ni
les équipements d’application.
La formulation renforcée du TRANSNET PLATINIUM facilite la suppression de toutes les graisses,
salissures...et présente une mousse active dense augmentant le temps de contact et par conséquent la
détergence.
Compte tenu de sa formulation particulière, il est efficace très rapidement autant sur les carrosseries
que sur les bâches, remorques de poids lourds, travaux publics, transports en commun…et présente un
rinçage facilité. Parfaitement adapté pour le nettoyage des coques de bateaux, ponts de navires …
TRANSNET PLATINIUM est utilisable sur tous types de supports par application mécanique ou
automatique, en HP ou brosse.
Ne contient ni EDTA, ni NTA, à base de tensio-actifs fortement biodégradables; peut être utilisé avec
des eaux dures.
TRANSNET PLATINIUM est conforme pour une application sur des surfaces à contact alimentaire car il
remplit les spécificités requises par l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19
décembre 2013, concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et de l’animal (un
rinçage abondant à l’eau claire est requis en fin d’opération).

APPLICATION / MODE D’EMPLOI
S’utilise avec la brosse, en pulvérisation, en portique ou au canon à mousse.
Taux d’utilisation :
• 1 à 3% portique à brosse.
• 0.5 % à 3 % pour intérieur citerne
• 5% par canon à mousse
→ 5 minutes.
• 3 à 5 % par pulvérisation
→ 3 à 5 minutes.
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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses
produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dan s la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se
substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche te chnique reste seul
responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie
toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment
toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploitation.
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CARACTERISTIQUES
Aspect: .....................................................Liquide limpide
pH pur : ....................................................12.8 +/- 0,2
pH à 5 % : .................................................11,8 +/- 0,2
Masse volumique à 20° C : ......................1,07 +/- 0,01 g/cm3
Point de gel : ............................................-5 °C
Couleur : ..................................................orange
Parfum : ....................................................citron
Biodégradabilité : .....................................>90%
EDTA, NTA, GLYCOL ..............
0%
DCO (pour produit concentré): ………………240 g/l
Les agents de surface utilisés dans la conception de nos produits respectent les critères de
biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n° 648 / 2004 relative aux détergents.
Agrément alimentaire NSF C1 : 156647

CONDITIONNEMENTS

25 kg

220 kg

1050 kg

TN050500447

TN050500450

TN050500483

STOCKAGE / CONSERVATION
Conservé dans son emballage d’origine fermé dans un local sec, non soumis à des aléas de température
(chaleur, froid ou gel), le produit ne s’altère pas.
Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11
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