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Description :

Instructions :

HD CLEANHD CLEAN
Nettoyant dégraissant à base d’eau

FICHE TECHNIQUE
# 830-032

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

HD Clean est un nettoyeur dégraisseur pour toutes applications à base de détergents hautement 
efficaces et facilement biodégradables. Formule hautement concentrée pour un usage des plus 
demandant ou dilué pour unnettoyage et un entretien régulier.

Spécialement recommandé pour les pièces mécaniques entourant le moteur sous le capot. 
Formulé pour soulever les huiles carbonisées et caramélisées, les taches d’insectes, ainsi que 
tout types de taches rebelles, telles que graisse, huile et calcium (sodium) sur les tapis et tissus. 
Excellent pour  nettoyer les pneus et les jantes.

Peut être utilisé à plusieurs endroits, comme la cuisine, la salle de bains, le sous-sol et le garage, 
partout où l’on peut trouver des taches domestiques tenaces. Idéal pour le nettoyage des 
planchers et murs de garage.

• Formule concentrée biodégradable.

• Produit haute performance à base d’ingrédients sans risque pour l’environnement.

• Action combinée d’un nettoyeur et dégraisseur.

• Pour usage domestique et professionnel.

Intérieur du véhicule: Si le tapis ou le tissu est nettoyé pour la première fois, essayer le produit sur une petite surface pour s'assurer que 
le matériel ne déteint pas. Passer l'aspirateur aux endroits à nettoyer. Diluer 1 pour 8 avec de l'eau, vaporiser, laisser  travailler le 
produit, frotter doucement avec une éponge ou une brosse à tissu #5201. Pour les tapis, passer ensuite l'éponge en sens contraire pour 
surélever les poils. Essuyer avec un linge  humide ou assécher complètement la surface avec un linge propre. Passer ensuite 
l'aspirateur pour enlever toute trace de nettoyant et de saleté.

Extérieur du véhicule: Toujours utiliser sur une surface mouillée ou tiède pour nettoyer pneus, jantes ou taches d’insectes. Diluer 1 pour 
2 avec de l'eau, vaporiser et laisser pénétrer une minute, rincer avec un puissant jet d'eau. 

Nettoyage de moteur: Ne pas diluer, vaporiser sur un moteur à froid, laisser pénétrer environ deux minutes, rincer 
avec un puissant jet d'eau.
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