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Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

RECOMMANDATIONS

Régler la pression d’eau de manière à ce que la dilution de 
RAPIDO soit diffusée sans pression excessive à la sortie des buses 
d’aspersion. La dureté de l’eau peut influer sur la dosologie du 
produit RAPIDO. En règle général, une eau dure demande une 
concentration plus importante pour obtenir le résultat escompté.
En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM Industrie®.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères 
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du 
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine. 
Température de stockage conseillée comprise entre 0 et 45°C.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide sirupeux moussant
Couleur : jaune paille
Odeur : Caractéristique
Masse volumique à 20°C : 0,99 g/cm3 +/- 0,03
pH (pur) = 4+/-0,5
Teneur en matières actives : > 30 %
Consommation par véhicule : ~ 10 à 25 ml

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

RAPIDO est un produit à caractère acide. Le manipuler avec 
précaution. Ne jamais mélanger avec d’autres produits chimiques. 
Porter impérativement des gants de protection, lunettes et 
vêtements de protection adaptés. Conserver hors de la portée 
des enfants.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : non soumis.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

UTILISATION

RAPIDO est une cire concentrée (déperlante) qui permet la 
protection, le brillantage et le séchage des carrosseries des 
véhicules VL,PL, MOTOS, etc.
RAPIDO s’utilise dans des circuits d’aspersion, portiques et 
chaînes de lavage, piste de lavage en self service équipés ou non 
de soufflerie.
RAPIDO est exempte d’hydrocarbures, d’huiles minérales et de 
silicones.
L’utilisation régulière de la cire RAPIDO retarde de façon 
significative le ré-encrassement de vos véhicules.

RAPIDO CIRE DE SÉCHAGE ET DE BRILLANTAGE POUR PORTIQUE ET CHAÎNES DE LAVAGE
VERSION CONCENTRÉE - UTILISATION À FROID

MODE D’EMPLOI

Circuit d’aspersion de cire : Appliquer le produit pur via la 
pompe doseuse ou pré-dilué à 50% si viscosité trop haute. Prévoir 
une dilution finale 1 volume pour 250 volumes d’eau. Se référer à 
la notice du fabricant du matériel. Le dosage correct est obtenu 
lorsque le film d’eau éclate immédiatement après la pulvérisation 
sur le véhicule.
Centre haute pression (eau froide / eau chaude) : Produit pur 
via la pompe doseuse ou pré-dilué à 50% si viscosité trop haute. 
Prévoir une dilution finale 1 volume pour 250 volumes d’eau. Se 
référer à la notice du fabricant du matériel.

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

