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EUSTAT C 100
Dégraissant antistatique pour 
carrosseries

Propriétés

Nettoyant antistatique non moussant pour le
lavage de la carrosserie des automobiles et
des moyens de transport. Nettoie en
profondeur. Supprime le phénomène
électrostatique qui garde les saletés les plus
rebelles bien fixées sur la carrosserie et que les
détergents normaux ne sont pas en mesure
d'éliminer. Laisse la surface propre et brillante.
Recommandé pour un emploi avec le nettoyeur
haute pression. EUSTAT C 100 laisse la
carrosserie brillante, n’attaque pas la peinture
et retarde la redéposition de la saleté.
Domaines d’application

autobus, camions, fourgons, et autres moyens de
transports.

Mode d’emploi
Pour l’emploi avec le nettoyeur haute pression,
préparer une solution à raison de 5-10% (50 cl –1
litre dans 10 litres d’eau) de façon qu'à la sortie du
gicleur la concentration soit de 0,5-1%.
Pour le nettoyage à basse pression, diluer à raison
de 1-3% (10-30 cl pour 10 litres d’eau).
Pour le nettoyage de camions, autobus, véhicules
industriels, diluer à raison de 2-5% (20-50 cl pour 10
litres d’eau). On peut utiliser EUSTAT C 100 à des
températures júsqu‘à 100°C.
Les concentrations conseillées n’attaquent pas la
peinture.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION tensioactifs non ioniques et cationiques, solvants hydrosolubles,
sequestrants, sels alcalins

ASPECT liquide transparent paille
ODEUR sans odeur
DENSITÉ RELATIVE 1,05
MATIÈRE ACTIVE 23 %
pH pur 13,5 ±0,5
pH en utilisation 11 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU complète
BIODEGRADABILITÉ les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les

critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n.
648/2004.

AVERTISSEMENTS 
Le produit est IRRITANT.
Irritant pour les yeux et pour la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de
l’eau et consulter un médecin. Utiliser des gants appropriés.

AUTRES INFORMATIONS
EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

T

20 litres

EUSTAT C 100 est un dégraissant spécifique
pour le lavage des carrosseries de voitures,

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel


