
BULLETIN TECHNIQUE
NETTOYANT POUR VÉHICULE

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Jaune translucide pH 11.5–12.5 (10 % solution) Densité 1.028–1.042 g/mL

Odeur Caractéristique Point d'éclair NA

MÉTHODES D'UTILISATION

Consultez votre représentant Desco pour l'ajustement des systèmes d'injection de produit.

SÉCURITÉ ET MANUTENTION LEGISLATION

07 2020

SOLUTIONS CHIMIQUES DESCO

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces 
garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, liés 
à l'utilisation de ce produit.

 Révision:
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NETTOYAGE:  
1. Appliquer une solution de une partie de DE-2000C dans 5 à 20 parties d’eau sur les surfaces souillées. 
2. Rincer à l’aide d’un jet d’eau sous pression (eau chaude de préférence ). 

DÉGRAISSAGE: 
1. Appliquer le DE-2000C pur ou une solution de une partie de DE-2000C dans 1 à 5 parties d’eau sur les composantes à dégraisser.
2. Rincer à l’aide d’un jet d’eau sous pression (eau chaude de préférence).

● Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements 
additionnels 
● Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.

● Produit réglementé par le SIMDUT

• Mousse contrôlée pour une couverture complète et un temps de contact  sur les  surfaces du véhicule
• Pénètre et détache le film routier et les taches d'insectes sans frotter
• Rinçage facile sans bariolage 
• Nettoie efficacement et rapidement avec peu de temps de contact
• Compatible avec les séparateurs d'hydrocarbure

FORMATS DISPONIBLES

20L 55DE2000CP 208L 55DE2000CD 1000L 55DE2000CT

www.produitsdesco.ca

DE-2000C
“QUICK SPLIT” POUR LAVAGE DE CAMION

DE-2000C EST UN NETTOYANT POUR CAMIONS ET LES REMORQUES, COMPATIBLE AVEC LES SÉPARATEURS D'HYDROCARBURE, 
FORMULÉ POUR ÉLIMINER LES DÉPÔTS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT, LE FILM ROUTIER ET LES TACHES D'INSECTES DES SURFACES 
PEINTES DU VÉHICULE EN UNE SEULE APPLICATION - SANS BROSSAGE.




