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n° 644-016   6 X 500ml Caisse      n° 644-064   4 X 1,89lt Caisse     n° 644-05   1 x 18,9lt Chaudière

Description :

Instructions :

ECO WASHECO WASH
Nettoyant sans eau

FICHE TECHNIQUE
# 644-016

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

La solution écologique pour laver la voiture. Nettoie sans eau en une seule opération facile, rapide et 
très efficace. ECO WASH encapsule la saleté et la poussière pour un nettoyage sans égratignure qui 
fournit un lustre étincelant sur toutes les surfaces. Composé de cires naturelles qui ne tache pas les 
plastiques. La meilleure façon de nettoyer et protéger votre voiture sans l’aide d’un seau ou un tuyau 
d’arrosage. 

Ce produit peut également être utilisé sur du chrome, du verre, tableau de bord et panneaux de porte. 
Enlève facilement les marques de doigts et les tourbillons sur les nouvelles voitures et laisse une 
brillance éblouissante. Seulement dix minutes est suffisent pour laver un véhicule; Il suffit de vapori-
ser, frotter et essuyer pour préserver et renouveler l’éclat d’origine

ECO WASH est utilisé pour laver ou tout simplement maintenir la brillance de votre voiture. Il 
augmente la brillance de la peinture sur les voitures usagées ou neuves et n’affecte pas la cire ou le 
scellant.

• Rapide et facile à utiliser.
• Économique et prêt à utiliser, 500 mL (16 onces) vont nettoyer 5-7 véhicules.
• Fini mouillé, lustré et exceptionnellement doux.
• Supprime micro-égratignures et marques de tourbillons sur la peinture.
• Nettoie et fait briller toutes surfaces extérieures.
• Ne tache pas les plastiques et les caoutchoucs.

Peut être appliqué en plein soleil ou sur des surfaces très froides ou chaudes. Vaporiser une couche mince de ECO WASH sur 
votre voiture, un panneau à la fois. Laisser agir quelques secondes pour détremper et dissoudre la saleté. Nettoyez doucement à 
l'aide d'un chiffon en microfibres propre. Essuyer immédiatement avec un autre chiffon de microfibre propre pour une finition lustré. 
Utilisez différents chiffon pour les surfaces du haut et du bas pour éviter les égratignures. Éviter les éclaboussures sur les surfaces 
déjà nettoyées.


