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SHP TR est un shampooing carrosserie destiné aux professionnels, permettant d’obtenir une élimination quasi 
totale du « film routier » et de redonner la brillance d’origine aux carrosseries de poids lourds et autres supports 
(bâches…). Il permet également d’obtenir un effet déperlant évitant l’emploi de cire en phase finale de lavage. 

SHP TR peut être employé dans des appareils à jet haute pression, ainsi que dans tous les systèmes de 
lavage automatique haute ou basse pression. 

Mélanger dans l’eau 2 à 10% maximum du SHP TR, suivant les salissures et remplir le bidon du nettoyeur ou, 
suivant le modèle de l’appareil, mettre pur et régler le débit de la pompe doseuse. Pulvériser à haute pression 
sur carrosserie sèche et à l’abri du soleil en actionnant le jet de bas en haut pour éviter les coulures puis rincer 
(un rinçage à l’eau chaude permet un meilleur dégraissage). Pour les portiques de lavage, régler la pompe 
doseuse en fonction du débit d’eau et du système basse ou haute pression. 

Concentration de 3 à 10% maximum suivant le modèle. 

Attention : ce shampooing est un produit concentré, il doit être impérativement employé aux doses prescrites. 
Il ne peut en aucun cas être utilisé pur sous risque d’altérer les matériaux. Les systèmes de lavage doivent 
être munis de joints en viton et de raccords et clapets en inox. 

SHP TR est un shampooing concentré et puissant assurant un fort pouvoir dégraissant et détergent. 

SHP TR possède un pouvoir moussant renforcé évitant son séchage rapide. 

SHP TR est neutre vis-à-vis des élastomères, matières plastiques et peintures. Il ne possède dans sa 
formulation aucun solvant ou oxydant modifiant les caractéristiques physico-chimiques de ces 
composés. 

CARACTERISTIQUES UNITES METHODES VALEURS MOYENNES 

Couleur  - Visuelle Ambré 

Masse volumique à 15°C kg/m3 NF T 60-101 1 050 

pH du concentré - NF T 78-103 12,5 

pH à 5% - NF T 78-103 12,2 
Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif 

Produit corrosif pour la peau et les yeux. Pour plus de détails, voir la Fiche de Données de Sécurité du produit. 

A stocker à l’abri des intempéries. 

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires. 
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