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NETCAR 

 
Shampoing antistatique carrosseries 

 
 
 
 
 
 

Utilisation : 
 
NETCAR est un shampoing antistatique spécialement conçu pour désagréger le film statique routier du 

matériel roulant en général. 
 

NETCAR grâce à ses hautes performances, raccourci les temps de lavage de manière considérable. En 
effet, après avoir appliqué NETCAR, le rinçage à l’aide d’un nettoyeur haute pression ( min. 110 
bar ) suffit le plus souvent pour obtenir un véhicule propre, il n’est pas toujours nécessaire de 
frotter. 
 

NETCAR s’utilise avec la même efficacité sur un support sec ou humide. Netcar se rince aisément, toutefois 
une application de Netperl (produit de rinçage déperlant) après rinçage favorisera le glissement de 
l’eau sur la carrosserie. 
 

NETCAR grâce à son excellent pouvoir nettoyant et dégraissant, il convient également parfaitement pour le 
nettoyage de façades, de monuments et pierres tombales, ainsi que pour dégraisser les aires de 
stations-services, de parkings… 

 
 
Mode d’emploi :  
 
NETCAR s’utilise toujours dilué à raison de 7 à 10% suivant le degré de salissures (lorsque le support est 

très sale, rincer au préalable) et la saison (par temps chaud, diminuer la concentration du NETCAR 
et nettoyer le véhicules en plusieurs étapes afin d’éviter le séchage du produit). L’application se fait 
de préférence à l’aide d’un pulvérisateur autonome en commençant par le bas pour terminer par le 
haut. La pulvérisation terminée, rincer immédiatement du bas vers le haut à l’aide d’un nettoyeur 
HP réglé à une pression minimale de 110 bar. (En hiver, le rinçage à l’eau chaude est un plus.) 

 En portique de lavage, suivre les instructions du constructeur. 
 
 

REMARQUES :   NE JAMAIS UTILISER PUR sur les carrosseries. 
 Ne pas utiliser le produit en plein soleil ou sur une carrosserie trop chaude. Arroser 

éventuellement le véhicule abondamment pour le refroidir. 
 Prendre soin de ne pas laisser sécher la solution sur la carrosserie.  

 
 Tenir hors de portée des enfants. 
 

 
Conditionnement : carton de 4 x 5L et bidon de 25L 
 
 
Fiche de sécurité sur demande 
 
 
 
 
Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions normales d’utilisation préconisées par nos documents 
techniques. En cas d’usages spécifiques, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable afin de vous assurer que le produit 
convient pour cet usage. 




