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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 dans 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 technique 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’exploita tion. 

 

TRANSNET SUPERCREAM BOX 
SHAMPOOING CARROSSERIE 

 

DESCRIPTION 

 
TRANSNET SUPERCREAM est un nettoyant moussant pour la carrosserie des véhicules. 
Il bénéficie des dernières avancées technologiques du secteur de la détergence. 
Grâce à l’association d’agents de surfaces générateurs de mousse, de tensio-actifs à très basse tension 
superficielle et un fort pouvoir détergent fait que ce shampooing carrosserie est très efficace et très 
moussant. 
Tous ces composants le rendent idéal pour nettoyer les salissures tenaces et rendre l’éclat des 
carrosseries. De plus, les inhibiteurs qu’il contient le rendent apte pour une application sans risque sur 
les alliages légers malgré sa forte alcalinité. 
 

APPLICATION / MODE D’EMPLOI 

 
Il convient parfaitement pour un nettoyage de la carrosserie des véhicules de tourisme. 
TRANSNET SUPERCREAM peut s’utiliser en station de lavage. 
Appliqué pur sans dilution préalable. 
La pompe doseuse est réglée pour pulvériser environ 60 à 100 ml par carrosserie. 
Dans des conditions d’utilisation normales, il ne présente aucun risque ni pour l’utilisateur ni pour la 
peinture. 
 

CARACTERISTIQUES 

 
Aspect:  ..................................................... Liquide limpide 
pH pur :  .................................................... Non applicable 
pH à 10 g/l :  ............................................. 11,5 +/- 0,3 
Masse volumique à 20° C :  ...................... 1,03 +/- 0,01 g/cm3 
Point de gel : ............................................ 0 °C 
Couleur :  .................................................. Incolore  
Biodégradabilité : ..................................... >97% 
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CONDITIONNEMENTS 

 

 

23 kg 

 

STOCKAGE / CONSERVATION 

 
Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé dans un local sec. 

 

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11 
 

 

 

 

http://www.quickfds.com/

