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BIO’LAVE CAR
NETTOYANT-SHAMPOOING CARROSSERIES ÉCOLOGIQUE
Bio’Lave Car est un shampooing carrosseries écologique spécialement formulé pour une application
sans contact. Fortement concentré, Bio’Lave Car est économique à l’emploi.
Ses agents mouillants et séquestrants naturels lui permettent d’attaquer le film statique qui emprisonne les
poussières et donne un aspect terne aux peintures.
Bio’Lave Car nettoie parfaitement la carrosserie et lui redonne sa brillance, sans laisser de traces. Il facilite
en outre le retrait du fil d’eau, accélérant ainsi le séchage du véhicule.
Bio’Lave Car contient des séquestrants naturels spécifiques en forte concentration afin de permettre une
utilisation en eau douce ou dure et éviter ainsi la formation de dépôt de tartre qui colmate les électrovannes, buses, clapets, serpentins d’eau chaude...
Réf.

Conditionnement

2432-5

bidon de 5L

2432-30

bidon de 30L

RÉNOV CAR
SHAMPOOING CARROSSERIES ANTI-STATIQUE
Rénov Car est un nettoyant carrosserie antistatique pour tous types de véhicules. Spécialement formulé
pour une application “sans contact” et sans action mécanique. Nettoie parfaitement la carrosserie et
lui confère un aspect brillant. Facilite le retrait du film d’eau lors du rinçage et accélère le séchage du
véhicule. Insensible à la dureté de l’eau. Ne laisse pas de trace après un rinçage soigné.
Mode d’emploi :
- Machine HP : 3 à 8% en sortie de lance.
- Au pulvérisateur : 5 à 8 % dans l’eau. Bien agiter avant la pulvérisation.
Pulvériser le produit de bas en haut sur la carrosserie. Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher.
Rincer à l’eau froide sous pression en insistant sur les parties fortement souillées.
Réf.

Conditionnement

4429-5

bidon de 5L

4429-30

bidon de 30L

BRILL’CAR SC
SHAMPOOING CARROSSERIES ANTI-STATIQUE SANS CONTACT
Brill’Car SC est un nettoyant carrosserie antistatique concentré pour tous types de véhicules. Formulation
mixte pour une application “sans contact” et sans action mécanique, en portique ou avec un appareil
à pression. Formule renforcée en agents mouillants et séquestrant qui lui permettent de dérocher le film
statique qui agglomère poussières et résidus huileux. Nettoie parfaitement la carrosserie et lui confère un
aspect brillant. Facilite le retrait du film d’eau lors du rinçage et accélère le séchage du véhicule, confère un “effet déperlant”. N’altère pas les supports fragiles (revêtements plastiques extérieurs, alliages,
baguettes …).
Machine H.P . : 0.5 à 2 % en sortie de lance
Au pulvérisateur : 2 à 5 % dans l’eau. Bien agiter avant la pulvérisation. Pulvériser le produit de bas en haut
sur la carrosserie. Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher. Rincer à l’eau froide sous pression en
insistant sur les parties fortement souillées.
Portique de lavage : régler la pompe d’aspiration pour un dosage de 0,5 à 2%.
Réf.

Conditionnement

2086

bidon de 30L
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