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FICHE TECHNIQUE    
NETTOYANT CTEC CW POUR LE LAVAGE DE VEHICULES 

Code 36292 - 36293 - 36295 
 

 

 

 

1. DESCRIPTION. 

 
Nettoyant pour les véhicules (voitures, poids lourds, autocars, camping-cars, 
caravanes, mobil-homes … ). 

 
 CTEC CW est un agent de nettoyage efficace à action rapide spécialement conçu 

pour le nettoyage des véhicules.  
 N’attaque pas l'aluminium et les vitres lorsqu'il est utilisé selon la dilution 

recommandée.  

 Est utilisé pour le nettoyage à chaud/froid avec des équipements de haute 
pression, manuellement et pour la vaporisation des car wash. 

 Nettoie les surfaces de carrosserie sans rayures.  
 Doit être dilué avec de l'eau.  
 Ne transmet pas de vapeurs irritantes. 

 Sans phosphates. 
 Peut être utilisé pour nettoyer l’intérieur  des véhicules transportant les denrées 

alimentaires 
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SOCIÉTÉ RESPONSABLE : 
CTEC BVBA 
Hagelberg 15 
2250 Olen 
Tél : 014.86.16.13 
Fax : 014.86.17.17 
Tél urgences Belgique : 070.245.245 
Tél urgences mondiale : XX32.70.245.245 
E-mail : info@ctec.be 
Site web : www.ctec-chemicals.com 
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2. UTILISATION. 
 

 CTEC CW peut être utilisé dans l'industrie du transport, les garages, les institutions 
municipales, les entreprises industrielles, des camions réfrigérés, les véhicules 
transportant les denrées alimentaires, la construction de bateaux/yachts, pour des 

concessionnaires (caravanes, mobil-homes, camping-cars …).  
            

 
3. INSTRUCTIONS. 
                          

 Diluer avec de l'eau, au moins 1 %  à 5 % pour une utilisation manuelle.  
 A vaporiser de bas en haut sur les surfaces au moyen d'un pulvérisateur et/ou 

canon à mousse - équipement de vaporisation pour les car wash. Laisser agir 
brièvement. Ne pas laissez sécher le produit sur la surface à nettoyer. 

 Rincer.  

 Eventuellement brosser pour les gros véhicules. Diluer le produit de 1 à 2 % dans 
l’équipement de vaporisation. 

 Respecter les conditions d'utilisation figurant sur l'emballage. Eviter le contact avec 
les yeux (rincer immédiatement avec de l'eau). 
 

 
4. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT. 

 
 Type  : nettoyant moussant liquide 
 Couleur  :  jaune clair 

 Odeur  :  parfum d’agrumes frais 
 pH   :  12,5 
 

 

Toutes les déclarations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience 

pratique et/ou des tests de laboratoire. 
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