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   FICHE TECHNIQUE  
 

BIO STAKIT 
Shampoing carrosserie antistatique  

concentré sans contact  
Ecologique, Naturel, Biodégradable 

  
 
 
 
DESCRIPTION 
 
BIO STAKIT est un shampooing carrosseries spécialement formulé pour une application 
sans contact. Fortement concentré, BIO STAKIT est économique à l’emploi. 
 
Ses agents mouillants et séquestrant naturels lui permettent d’attaquer le film statique qui 
emprisonne les poussières et donne un aspect terne aux peintures. 
 
BIO STAKIT nettoie parfaitement la carrosserie et lui redonne sa brillance, sans laisser de 
traces. Il facilite en outre le retrait du film d’eau, accélérant ainsi le séchage du véhicule. 
 
BIO STAKIT contient des séquestrant naturels spécifiques en forte concentration afin de 
permettre une utilisation en eau douce ou dure et éviter ainsi la formation de dépôt de tartre 
qui colmate les électrovannes, buses, clapets, serpentins d’eau chaude, … 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Machine H.P. : 0,5 à 2 % en sortie de lance. 
Au pulvérisateur basse pression : 3 à 6 % dans l’eau. 
Pulvériser le produit de bas en haut sur la carrosserie.  
Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher.  
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Etiquetage : C – Corrosif (Classification liée au pH Extrême) 
 
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
Aspect : liquide translucide 
Couleur : orange 
Odeur : Orange fraiche et naturelle 
Densité à 20 °C : 1,027 g/cm3  0,010 
pH à 5% à 20 °C  : < 12,50 
Composition  : Tensioactifs biodégradables, séquestrants biodégradables, agents 
déperlants écologiques, parfum biodégradable, colorant 
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LEGISLATION 
 
Conforme à l’arrêté du 27 Octobre 1975, relatif aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires modifié par les arrêtés du 
21.12.1979 - 25.09.85 - 29.10.87. 
 
Biodégradable à plus de 95 %. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
 
 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 


