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PRO-CLEAN 2  
 

Le produit de nettoyage tracteur et 
matériel agricole ainsi que pour la voiture 

et toute surface lavable. 
 

Description du produit 
 
PRO-CLEAN 2  a été spécialement conçu pour supprimer le film 
statique, et les dépôts d’huile et de terre sur tout matériels 
agricole. 
PRO-CLEAN 2  redonne brillance aux carrosseries 

  
Avantages du PRO-CLEAN 2 
 

� Efficacité sur toutes peintures. 
� Le PH de 11 à 1% est un des plus bas du marché, ce qui le 

rend très tolérable, même pour les utilisateurs très sensibles 
à ce genre de produit. 

� Anticalcaire: en effet PRO-CLEAN 2 a été formulé pour les 
eaux les plus dures, sa fonction séquestrante lui permet 
d'annuler l'effet négatif des eaux calcaires sur les 
carrosseries. 

� PRO-CLEAN 2 ne précipite pas en cas de gel. 
� PRO-CLEAN 2 est biodégradable à plus de 90%.                       
� PRO-CLEAN 2 a une odeur agréable pour l’utilisateur. 

 
Mode d’emploi 
 

� Par pulvérisation:  
1. Doser PRO-CLEAN 2  de 5% à 10% dans un 

pulvérisateur manuel. 
2. Pulvériser sur le matériel avec un mouvement de 

gauche à droite en commençant du bas et en 
remontant. 

3. Laisser agir 3 minutes. 
4. Rincer à la haute pression (100 bars minimum). 

 
� Via la pompe haute pression: 

1. Incorporer PRO-CLEAN 2  pur dans la réserve de la 
pompe haute pression. 

2. Pulvériser à l’aide la lance en utilisant le mode 
opératoire ‘basse pression’. 

3. Laisser agir 3 minutes. 
4. Rincer à la haute pression (100 bars minimum) 
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Caractéristiques techniques 
 

Aspect: Liquide de couleur jaune parfumé 
PH à 1%: 11 
Densité à 20°C: 1.110 kg/L  
Point de congélation: -10°C       
 

NE CONTIENT: NI SOUDE, NI POTASSE, NI 
SOLVANTS. 

 
Conditionnements 
 

Jerricans 10 - 26 kgs    
 
Sensibilité du produit / précautions 
 

Merci de consulter la FDS.  
 


