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n° 844-032  6 X 1lt Caisse         n° 844-01  4 X 3.78lt Caisse           n° 844-05  1 X 18,9lt Chaudière   

Description :

Instructions :

• Efficace pour un lavage au pistolet moussant, à la main ou à la pression 

• Produit hautement concentré 

• Mousse dense qui rehausse la brillance.

• Ne laisse pas de traces et se rince facilement.

SNOW FOAMSNOW FOAM
Lave auto super mousse

FICHE TECHNIQUE
# 844-032

Innovation et performance en esthétique

Le Lave-auto SNOW FOAM Auto-Chem est formulé pour créer des bulles de micro-mousse. Il peut 
être utilisé comme un savon traditionnel dilué dans un seau ou avec un pistolet à mousse pour 
maximiser la couverture de la mousse afin dans produire une épaisse couche riche et dense. 

Ce lave-auto moussant élimine la saleté, la crasse et les contaminants environnementaux tout en 
étant suffisamment doux pour la peinture ainsi que pour toutes les surfaces cirées et scellées. Sa 
formule à pH neutre soulève la saleté et la crasse de la surface des peintures d’où elle peut être 
rincée en toute sécurité. 

Le SNOW FOAM est conçu pour être sécuritaire sur toutes les surfaces des véhicules, y compris la 
peinture, le caoutchouc, le vinyle, le verre et les plastiques. Il peut être utilisé sur tous les finis tels que 
sur bateaux et véhicules récréatifs. Cette formule est super concentrée, diluer selon vos besoins.

Avantages :

Préparer le pistolet à mousse en remplissant le réservoir avec un demi-volume d’eau, puis remplir de savon. Rincer doucement 
la voiture avec de l’eau pour éliminer les débris et la saleté, puis fixer le pistolet à mousse et recouvrer la voiture de mousse 
savonneuse. Régler avec précision le bouton de mélange de savon sur l’épaisseur de mousse souhaitée et régler la buse avant 
sur la répartition idéale pour couvrir rapidement tout véhicule. Le savon moussant commencera à se décomposer et à soulever 
la saleté et la crasse collées de la surface du véhicule.


