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GLOBO 3600
Le produit de nettoyage carrosserie.
Description du produit :
GLOBO3600 a été spécialement conçu pour supprimer le film
statique sur voitures et camions.
GLOBO3600 est spécialement conçu pour une utilisation via
une pulvérisation au préalable à basse pression qui sera suivi
d’un rinçage HP.
GLOBO3600 possède une très forte rinçabilité.

Avantages du GLOBO 3600 :
➢
➢

➢
➢

Efficacité sur tout type de peintures.
Anticalcaire: en effet GLOBO3600a été formulé pour les
eaux les plus dures, sa fonction séquestrante lui permet
d'annuler l'effet négatif des eaux calcaires sur les
carrosseries.
GLOBO3600 ne précipite pas en cas de gel.
GLOBO3600 est biodégradable à plus de 90%.

Mode d’emploi :

➢ Par pulvérisation:
Doser GLOBO3600 de 1% à 7%.
Laisser agir 3 minutes.
Rincer à la haute pression et à l’eau froide (100 bars
minimums).
GLOBO3600 peut également être employé comme:
• Décopolymérisation des voitures neuves: 10 à 20%.
• Nettoyant jantes vernies: de 20 à 50 %
• Anti-insectes sur calandres: 10 %
Dans tous ces cas rincer à la haute pression.

Caractéristiques techniques :
Aspect:
PH à 1%:
Densité à 20°C:
Point de congélation:

Fiche technique

Liquide de couleur bleue.
11,8
1100 gr/L
-7°C
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Qualité alimentaire :
GLOBO3600 répond aux critères relatifs aux produits de
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec des denrées alimentaires, produits et boissons
pour l’alimentation humaine et animale via l’arrêté du 8
septembre 1999 pris pour l’application de l’article 11 du
décret ° 73-138 du 12 février 1973 .

Conditionnements :
Jerrican de 20 Litres / Fût de 210 Litres /
Container de 1000 litres.

Sensibilité du produit / précautions :
Stocker dans l’emballage d’origine .
Merci de consulter la FDS.
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Fiche Technique

Les informations contenues dans cette fiche technique sont correctes au meilleur de notre connaissance. Nous essayons de garder l'information à jour et correcte selon les développements les plus récents. Nous ne faisons aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité ou
la pertinence de l'information contenue dans cette fiche technique. Vous êtes responsable de la confiance que vous placez dans une telle information. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables de toute perte ou dommages (y compris, sans limitation, indirecte ou de toute perte ou dommage découlant de la perte
de bénéfices) découlant de, ou en relation avec, l'utilisation de ces informations et / ou de l'utilisation, la manipulation, le traitement ou le stockage du produit. Toujours consulter la fiche de sécurité et l'étiquette pour plus d'informations sur la sécurité.

Globo 3600
Nettoyant alcalin concentré pour la
carrosserie de tous véhicules
Description du produit
Globo 3600 est un nettoyant alcalin moussant.
Globo 3600 nettoie tous types de véhicules.

Propriétés
Globo 3600 est très efficace pour enlever le film statique et le nettoyage à haute pression, 'touchless'.
Globo 3600 est facile à utiliser et peut être appliqué en pulvérisation ou avec un système à mousse.
Globo 3600 est sans NTA et sans phosphates.
Globo 3600 est autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires
(Règlement (CE) n° 1935/2004, Règlement (EU) n° 10/2011 et/ou arrêté du 19 Décembre 2013).

Instructions
Appliquer la solution par pulvérisation dans un mouvement de gauche à droite et en remontant du bas vers le haut
du véhicule. Laisser réagir. Jamais laisser sécher.
Rincer correctement à l'aide de la pompe haute pression.
Dosage:
Carwash: 1-3%
Truckwash: 2-4%

Spécifications
Forme physique
Couleur
pH
Densité
Solubilité dans l’eau

Liquide
Clair. Bleu foncé.
ca 12 (1%)
ca 1.1 kg/l
100%

Stockage et élimination
Conserver seulement dans l’emballage d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Fermer le récipient quand
le produit n’est pas utilisé. Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion.
Éliminer selon la règlementation locale / nationale.

Consignes de sécurité pour l’utilisateur
Ne jamais appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes ou sensibles aux produits alcalins.
Laisser hors de la portée des enfants. Éviter les contacts avec les yeux.
En cas de contact oculaire, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin.
En cas d’inhalation, Faire respirer de l'air frais. Rester calme. Consulter un médecin.
En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau avec du savon
doux et de l'eau, puis rincer à l'eau chaude. Consulter un médecin. En cas d’ingestion, rincer la bouche.
Ne pas faire vomir à cause des effets corrosifs. Aller à l’hôpital.
Veuillez vérifier la FDS.
Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur la disponibilité d'un produit en particulier, veuillez contacter votre représentant CID LINES.

