AUTOMOTIVE CHEMICAL PRODUCTS

NETTOYAGE
HAUTE PRESSION
Détergents en poudre

DÉTERGENTS EN POUDRE

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
EXPÉRIENCE
R+D
LARGE GAMME DE PRODUITS
EXPORTATION

DÉTERGENTS EN POUDRE

DÉTERGENTS EN POUDRE
IBERCOMPOUND est l’une des rares sociétés internationales spécialisées dans la fabrication de détergents en poudre
pour le lavage de véhicules.
Notre expérience nous a permis développer des produits très innovants et à proposer différentes alternatives à la gamme
actuelle, avec une granulométrie très uniforme, une grande solubilité, un grand pouvoir nettoyant et une adaptation aux
différents systèmes de dosage.

DÉTERGENTS EN POUDRE

Les détergents en poudre fabriqués par IBERCOMPOUND ont les propriétés suivantes:
Il convient à tout
système de dosage

Excellent pouvoir
de solubilisation
de la saleté

Granulométrie
Très uniforme
(éviter de tomber à travers
le distributeur quand il
n’est pas utilisé)

Haute solubilité
Ils se dissolvent
facilement, évitant le
colmatage des filtres et
l’usure des pompes

Très faible volatilité
Ils facilitent son utilisation
dans les locaux techniques
et les espaces fermés

Grand pouvoir
nettoyant et fort pouvoir
dégraissant

Bon effet WETTER
Enlève facilement la saleté
statique de
FILM TRAFFIC

Large PROTECTION
contre la corrosion des
matériaux grâce à ses
composants anticorrosifs
spécifiques

Bonne ADHÉRENCE
du produit sur la surface
du véhicule

Comportement
respectueux avec les
plastiques, les moulures
et des lunettes

DÉTERGENTS EN POUDRE

IBERCOMPOUND
présente une très large
gamme de produits adaptés
à tous les besoins:
Sans phosphates et phosphates.
D’un effet moussant plus ou moins
important.
Alcalinité élevée ou alcalinité
contrôlée.
Large gamme de densités.
Grande variété de parfums.
Différentes gammes de couleurs
Différents formats d’emballage
Possibilité de produits
personnalisés dès que couleur,
arôme, étiquette, emballage ...
Différentes relations qualité-prix.
Produits spécifiques pour chaque
type de système de dosage.
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DÉTERGENTS EN POUDRE POUR LE NETTOYAGE
COULEUR

pH

APPLICATION
RECOMMANDÉE

DOSAGE

Det. Poudre MOYEN en phosphates

Blanc

10,5 (1%)

Pur

15-20 g/min

POWER SHARK 100

Det. Poudre haute pression BAS en phosphates

Blanc

11 (1%)

Pur

15-20 g/min

POWER SHARK 200

Det. Poudre haute pression MOYEN en phosphates

Blanc

10,5 (1%)

Pur

15-20 g/min

POWER SHARK 300

Det. Poudre haute pression HAUTE en phosphates

Blanc

10,8 (1%)

Pur

15-20 g/min

DETERNET VA Aromatisé

Det. liquide pour les brosses en Boxes

Bleu

7,5

Shampooing
brosses

5%-10%

10,8 (1%)

Pur

15-20 g/min

PRODUIT

DESCRIPTION

ATOMIX-200 PLUS

MOUSSE

ARÔME

DÉTERGENT EN POUDRE (SANS PHOSPHATES)
ECO-POWDER 2010

Détergent en poudre sans PHOSPHATES

Blanc

DETERGENTE EN POLVO GAMA COLOURS CON MICROPARTÍCULAS QUE FAVORECEN EL LAVADO*
POWER SHARK-PINK
Aromatisé

Det. TRÈS HAUTE en phosphates avec des
particules. Couleur du produit rose. Haute qualité

Rose

10,5 (1%)

Pur

15-20 g/min

POWER SHARK-BLUE
Aromatisé

Det. ÉLEVÉ en phosphates avec des particules.
Spécial pour les sols difficiles. Produit bleu

Bleu

12 (1%)

Pur

15-20 g/min

POWER SHARK-GREEN
Aromatisé

Det. ÉLEVÉ en phosphates avec des particules.
Spécial pour éviter l’alcalinisation dans les eaux de
verser. Produit vert

Vert

12 (1%)

Pur

15-20 g/min

Peu mousse

Peu aromatique

Demi mousse

Milieu aromatique

Très pétillant

Très aromatique

* L’apparence du produit
est avec couleur pas en
application.
Possibilité de DENSITÉ
BASSE

