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ALTUR GREEN LINE
garder votre machine propre comme si elle était neuve tout en respectant 
l'environnement.

 offre une grande variété de produits nécessaires à 

ÉCOLOGIQUE

NANO POLYMÈRES

PROTECTION BRILLANCE NETTOYAGE

PROTECTION POUR MACHINES AGRICOLES 

1. Bien laver le véhicule à traiter avec TRAKTOR WASH ou TRAKTOR EXTRA;
2. Attendre le séchage pour préparer les surfaces à une parfaite adhérence de 

SCHUTZ BARRIERE ;
3. Diluer le produit à 50% dans de l'eau propre ;
4. Appliquer uniformément la solution à l'aide d'un pulvérisateur (utiliser le 

produit pur si l'on souhaite l'appliquer sur les surfaces encore mouillées) ;
5. Laisser sécher au soleil pendant 5 minutes jusqu'à ce que le produit soit sec 

au toucher et que la structure de la barrière de protection ait été 
complétée;

6. À la fin de la journée de travail, il est possible d'éliminer aisément la 
contamination ainsi que la barrière de protection en utilisant TRAKTOR 
WASH, TRAKTOR EXTRA ou tout simplement de l'eau froide haute pression, 
pour préparer le véhicule au lendemain.

SCHUTZ BARRIERE contient des nano polymères spéciaux 
surfaces en les rendant brillantes. 
Sans huiles minérales, solvants, tensioactives et hydrocarbures.

qui protègent les 

MODE D’EMPLOI :
BIEN AGITER AVANT L’EMPLOI.

Détergents respectueux de l'environnement Détergents respectueux de l'environnement 
www.altur.fr
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TUTORIEL VIDÉO 



BARRIÈRE PROTECTRICE POUR MACHINES AGRICOLES
Aujourd'hui les substances à base d'hydrocarbures sont largement utilisées pour 
éviter la contamination chimique causée par le sulfate de cuivre et les 
anticryptogamiques généralement utilisés dans les cultures agricoles. Ces 
hydrocarbures, tels que le fuel et le gazole, sont inflammables, dangereux pour 
l'environnement et pour l'utilisateur ; en outre, après quelques applications, ils 
abîment et ternissent la couleur originale.
Maintenant vous pouvez utiliser SCHUTZ BARRIERE, un produit respectueux de 
l'environnement, développé par le laboratoire ALTUR.

Vous pouvez confier la protection de vos engins agricoles à un produit de 
nouvelle génération, dont l'étiquette ne porte aucun symbole de danger. 
Il est totalement biodégradable et facile à utiliser. 

SCHUTZ BARRIERE sèche rapidement lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil 
et crée un film protecteur transparent et élastique, parfait pour une protection 
journalière. Il constitue une barrière efficace contre la contamination due au 
sulfate de cuivre, aux poudres mouillables, aux anticryptogamiques, etc. 
Il isole parfaitement toutes les surfaces du tracteur et de l'outillage exposées à 
la contamination: surfaces dures, peintes, plastiques, ABS, caoutchouc, 
pneumatiques, polycarbonate, verre, pièces mécaniques, surfaces galvanisées, 
etc. 

L'application peut être effectuée n'importe où, à l'aide d'un pulvérisateur à 
basse pression, et elle dure jusqu'à son élimination, qui se fera en utilisant un 
nettoyeur à jet d'eau froide haute pression. Nous recommandons cependant de 
rétablir la barrière tous les jours, pour avoir la garantie de son efficacité. 
Après avoir retiré le traitement, le véhicule sera plus brillant parce que SCHUTZ 
BARRIERE contient un polymère polissant à base de nanotechnologie. 

NETTOYANT INTENSIF
Nettoyant intensif pour machines agricoles, efficace pour 
préparer vos engins au traitement avec SCHUTZ BARRIERE. Il permet l'élimination rapide et 
efficace de n'importe quelle saleté. Avec additifs à effet brillant et séquestrant qui améliorent 
le rinçage finale avec de l'eau dure. Sans phosphates et NTA, à haute biodégradabilité. 
Diluer le produit dans l'eau à 2-5 %, appliquer avec un pulvérisateur à basse pression.

le dégraissage et même pour 

DÉTERGENT POUR LAVAGES FRÉQUENTS
Nettoyant à utiliser en toute sécurité, idéal pour le nettoyage extérieur des véhicules agricoles, 
sans danger pour les surfaces, même pendant les saisons les plus chaudes. Il conjugue un 
pouvoir efficace de nettoyage, antistatique et séquestrant de la saleté. 
Avec des tensioactifs hautement biodégradables.

Diluer le produit dans l'eau à 3-5 %, appliquer avec un pulvérisateur à basse pression.
Idéal pour les lavage fréquents, après le traitement avec SCHUTZ BARRIERE. 

RECOMMANDÉ AVEC

Détergents respectueux de l'environnement 

ÉLIMINATION DU SULFATE DE CUIVRE
Détergent pour décontaminer et éliminer les résidus bleus du sulfate de cuivre des 
équipements agricoles.
Mode d'emploi : diluer le produit à 10-20 % dans l'eau selon la saison et l'intensité de la 
saleté. Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression, rincer à l'eau sous pression.

NETTOYANT POUR MACHINES À VENDANGER ET DÉGRAISSANT UNIVERSEL
Nettoyant pour machines à vendanger et degraissant universel. Spécifique pour l'élimination 
de la saleté organique due aux résidus sucrés et tanniques des machines et équipements 
utilisés pour les vendanges. 
Pour machines à vendanger: appliquer tel quel avec un pulvérisateur et une brosse de lavage.
Pour le dégraissage universel : diluer à 5-30% dans l'eau en fonction de l'application et du 
degré de saleté à éliminer.
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