
 NET TOYANT CARROSSERIE WNC 40

 Do mai ne d’application :
 Net toya ge et préparation des véhicules neuf et d’occasion, VL, PL, bus, dès lors que le lavage se fait
avec une intervention manuelle (brosse ou gant de lavage, éponge, etc)

 Mo de d’emploi :
 1. Diluer le nettoyant avec de l’eau et pulvériser le mélange sur la carrosserie de bas en haut en respectant
les proportions suivantes :
- Lavage classique 5% à 10%
- Saletés importantes 10% à 15%

2. Apporter une aide mécanique (brosse de lavage, éponge ou gant de lavage) afin d’obtenir un résultat
optimal.

3. Rincer le véhicule de haut en bas.

 Précautions d’emploi :
 Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes. Ne pas laisser le produit sécher sur la
carrosserie avant rinçage, surtout par des températures ambiantes très élevées ou en cas de vent. 
Dans ce cas laver le véhicule en plusieurs fois. Craint le gel.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Matériel d'application :
 Net toy eur HP, système venturi, pompe doseuse, pulvérisateur, canon à mousse, seau + éponge.
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 Art. N°  Con dit.

 Eco cu be ultra concentré  2,5  0890 470 25  1
 Eco cu be ultra concentré  20  0890 470 20  1
 Bi don  25  0890 470  1
 Fût  200  0890 470 1  1

 Sham poing destiné aux lavages
fréquents des véhicules, avec une
intervention manuelle et lorsque le plus
grand soin de la carrosserie est requis.

 Caractéristiques et avantages :
 • L’efficacité maximale de ce nettoyant est
obtenue avec une intervention
mécanique.

 •Spécialement formulé pour ne pas
abimer les carrosseries :

   - idéal pour les lavages fréquents de
flottes de véhicules,

   - parfaitement adapté au lavage des
véhicules neufs,

   - sans danger pour les matériaux
sensibles (baguettes chromées,
aluminium, etc).

 •Brillance élevée.
 •Bon effet mouillant :
   - évite le séchage trop rapide du
shampoing sur la carrosserie par
temps chaud.

 •Formulation protectrice de
l’environnement.

 •Sans NTA :
   - respectueux de l’utilisateur, ne gratte
pas la gorge.

 •Existe en version écocube :
   - un écocube de 2,5 l permet de
reconstituer un bidon de 25 de
nettoyant WNC 40,

   - un écocube de 20 l permet de
reconstituer un fût de 200 l de
nettoyant WNC 40,

   - réduit le volume de stockage,
  - permet une réduction du prix d’achat.
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