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COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, SA. Conseil concernant l'élaboration et 
l'utilisation de "plannings" pour contrôle et conservation d'usines et équipements industriels. 
COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A. ne se fait pas responsable des actions 
légales émanant d'un usage inadéquat du produit ou des produits susvisés, le contenu de leurs 
DESCRIPTIONS ET APPLICATIONS étant correct selon notre critère. 
 

ENTERPRISE CERTIFIÉE  

GLOBAL  WASH  SHAMPOO 

 
GLOBAL WASH SHAMPOO est un liquide détergent à usage direct permettant d'éliminer 
facilement tout type d'encrassement de toutes les parties de la motocyclette. Son extrême 
capacité nettoyante permet d'obtenir sans efforts une parfaite propreté, même dans les cas les 
plus rebelles (graisses, boue, etc.). 
 
 
GLOBAL WASH SHAMPOO est formulé à base d'un mélange spécial d'agents détergents et de 
tensioactifs hautement efficaces donnant des résultats hors norme, sans pour autant pénaliser le 
moindre élément de la moto. Le produit s'applique en le pulvérisant sur celle-ci, de haut en bas, 
avec le moteur froid. Aux points les plus encrassés, à l'aide d'une éponge, un deuxième lavage 
peut être réalisé, suivi d'un rinçage à l'eau.  
 
 
 
Quelques avantages de ce liquide:   
 
• S'applique directement, sans besoin de préparer des mélanges ou dilutions. 
• Utilisé régulièrement, il protège efficacement les surfaces métalliques contre la corrosion. 
• Sèche sans laisser de taches. Evite le besoin de polissages ou lustrages postérieurs. 
• Performance hors norme permettant de réaliser de 5 à 7 lavages avec un seul litre de 

produit.  
• Lustre les surfaces métalliques. 
• Ne contient pas d'acides et n'attaque aucun type de surfaces (métaux, peintures, chromes, 

plastiques, cuirs, gommes, etc.). 
 
 
 
 

DENSITÉ À 20ºC   1,10 g/ml 
pH (PUR)    12 
ASPECT    Liquide bleu transparent  
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