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DG44-1 
 
 NETTOYANT SANS EAU  
 Pour CARROSSERIE ET INTÉRIEUR  
 AUTOS, MOTOS ET CYCLES  
 USAGE PROFESSIONNEL 
 
DG44-1 est une préparation à base d’une association d’agents humectants et dégraissants, cire, complexe nettoyant d’origine 
végétale, additifs protecteurs à caractère filmogène et lustrant. 
 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Etat physique   : LIQUIDE OPAQUE D’ASPECT LAITEUX 
Masse volumique  : 1000 G/L  
Réaction chimique  : NEUTRE  
Inflammabilité   : NON INFLAMMABLE 
pH pur   : 7.35 
Odeur    : FRAICHEUR 
Tension superficielle à 1% : 45.8 DYNE/CM 
 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
 

DG44-1 est prêt à l’emploi, économique et rapide à appliquer. Ne raye pas. 
 

DG44-1 est un agent d’entretien multifonctions pour usages fréquents, ne nécessitant 
pas d’eau de lavage ou de rinçage :  
 Dégraissant : il élimine les salissures, taches de doigts, traces grasses, impact de 
moustiques et d’insectes. 
 Dépoussiérant : il enrobe et permet d’enlever les poussières, le voile terne déposé 
sur les carrosseries, les surfaces peintes, chromes, vitres, calandres. 
 Effet protecteur : il apporte une protection de surface hydrophobe, un effet 
antistatique qui retarde l’incrustation des salissures et protège les surfaces, les 
peintures contre les agressions extérieures. 
 Redonne de la brillance aux carrosseries. Il ravive les surfaces peintes, les 
stratifiés, garnitures plastiques, carbones et composites. 

  
DG44-1 constitue une solution alternative en période de restriction d’eau pour les 
nettoyages fréquents des carrosseries. 
 

DG44-1 s’utilise sur les carrosseries des véhicules automobiles, cadres, garnitures, 
vélos, caravanes, mobiliers de bureaux, plastiques… par des conducteurs de taxis, 
d’ambulances ou de véhicules légers de livraison, garages, etc… 
 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

 Agiter le flacon avant emploi. 
 Procéder par petites surfaces, pulvériser directement le nettoyant rénovateur de 
préférence sur supports secs. 
 Laisser agir et hydrater quelques secondes, ensuite nettoyer à l’aide d’un chiffon sec 
non pelucheux ou d’une lingette microfibre. 
 Essuyer sans pression excessive. 
 Lustrer pour développer ensuite la brillance à l’aide d’un autre chiffon doux et sec, 
non pelucheux ou à l’aide d’un coton à lustrer. 
 Ne pas appliquer le produit sur surfaces chaudes ou exposées au soleil ou 
comportant des boues avec particules de sable à caractère abrasif. 
 En cas de présence de terre et de sable sec, notamment dans les bas de portes, 
effectuer un léger brossage avec une brosse à poils souples. 



 
 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses 
adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009). 
 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas appliquer le produit sur surfaces chaudes ou exposées au soleil. 
Refermer l'opercule après utilisation afin de conserver qualité et odeur pendant le stockage. 
Craint le gel. 
Stocker à l'écart de source de chaleur. 
 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter dans un endroit caché pour déterminer  
compatibilité du produit avec le support. 
UFI : 8SG0-Q07X-E00W-VNS3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 
Assurance qualité ISO 9001 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée 
(DLUOC) est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison 
permettant la traçabilité. 
 
Nota : Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur 
au 01/01/1988. 


