
Auto-Chem Inc. 33 de Lyon  Repentigny, Qué.  J5Z 4Z3    1-888-278-2776    www.autochem.com

Description :

Instructions :

CLEAN ALLCLEAN ALL
Nettoyant tout usages

FICHE TECHNIQUE
# 838-032

Innovation et performance en esthétique

CLEAN ALL est un nettoyant universel, puissant et écologique. Il s'utilise sur toutes les surfaces tels 
que les vinyles, les tissus, les caoutchoucs et la peinture. Très efficace pour enlever graisse, huile, 
traces d'insectes ou toute autre saleté. 

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 et sans 
danger 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.

Avantages :

n° 838-032    6 X 1lt Caisse  /  n° 838-01   4 X 3.78lt Caisse /  n° 838-05     18.9lt Chaudière  /  n° 838-55     208lt Baril

• 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 :  Essayer le produit sur une petite surface pour s'assurer que les matériaux ne déteignent pas. 
Passer l'aspirateur aux endroits à nettoyer. Diluer 1 pour 6 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. Si 
nécessaire repasser l'aspirateur pour enlever l’excédant accumulé.

BODY SHOP SAFE
NON CONTAMINANT

Extérieur du véhicule : Diluer 1 pour 2 avec de l'eau, vaporiser sur une surface froide, laisser pénétrer une minutes, 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.


