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ULTRA BRITE

Savon pour auto concentré
Description :
Le savon concentré pour automobile et camion se dissout instantanément dans l’eau
chaude ou froide. Cette formule au pH neutre ne contient aucun surfactant agressif et
n’enlèvera pas les cires longues durées, même après de nombreux lavages, mais
délogera les contaminants et saletés de la route sans difficulté.
Ce savon concentré est excellent pour tous types d’entreprises telles que lave-auto,
garage de mécanique, carrossier, concessionnaires autos neuves ou usagées et bien
entendu le consommateur. Il peut s’employer pour le lavage à la main ou avec un
système à pression. Facile d’usage; laver, rincer et laisser sécher; pas besoin d’essuyer.

Avantages :
• Produit hautement concentré.
• Action moussante déloge les saletés les plus tenaces.
• Ne laisse pas de traces et se rince facilement.
• Biodégradable, ph neutre doux pour les mains.

Instructions :
• Rincez le véhicule à l’eau claire pour enlever saleté et poussière de surface.
• Pour un usage normal, ajoutez 50ml de savon concentré à 4 litres d’eau tiède. Pour les véhicules très souillés, 100ml
pour 4 litres d’eau tiède. Bien agiter et faire mousser.
• Toujours commencer par laver le véhicule par le haut et finir par le bas. Utiliser une mitaine ou une éponge en
trempant dans la préparation. Rincer à l’eau après avoir lavé chaque section du véhicule pour empêcher que le savon
ne sèche sur le véhicule.
• Rincer le véhicule complètement et laisser sécher à l’air. Si l’eau est dure, elle laissera des marques de calcaire en
séchant, dans ce cas essuyer avec un chamois.
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