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WASH & DRY 
Shampoing et aide au séchage pour voiture 

✓ Shampooing liquide 

✓ Super résultat de lavage 

✓ Doux pour la peinture 

✓ Effet haute brillance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
WASH & DRY est un shampooing liquide, légèrement acide, à 
effet lustrant particulièrement puissant. Le Wash & Dry 
améliore considérablement le résultat du lavage et du séchage 
dans les systèmes de lavage sans aide au séchage (par exemple, 
dans les systèmes de lavage pour les bus ou les véhicules 
commerciaux). Grâce à une composition spéciale, le polissage 
est facilité lors du lavage à la main. L’excellent comportement 
moussant et le pouvoir nettoyant prononcé assurent un lavage 
en douceur des véhicules dans les portiques de lavage et les 
stations de lavage. 
 
APPLICATIONS: 
Les pièces en caoutchouc, en verre et en plastique ne sont pas 

attaquées, et les composants d’entretien spéciaux sont doux 

pour la peinture et créent un effet de brillance accru. 

MANUEL D'UTILISATION: 
Avant utilisation, lisez et suivez les instructions sur l'étiquette. 

Wash & Dry peut être utilisé dans les portiques de lavage et les 

stations de lavage de voitures, mais aussi pour le lavage à la 

main. En cas d’utilisation d’une pompe doseuse, le produit doit 

être dosé non dilué (consommation par véhicule 5 à 15 ml selon 

le système). Pour le lavage à la main, appliquer le produit dilué 

de 1:10 à 1:100, selon la saleté. Lors du rinçage à l’eau, le film 

d’eau se brise et s’écoule, ce qui facilite le polissage. Nos notes 

d’application sont basées sur des tests approfondis en 

laboratoire et sur l’expérience pratique. Toutefois, compte tenu 

de la grande diversité des conditions d’application, les conseils 

et recommandations donnés ne sont pas contraignants. 

Uniquement pour un usage professionnel. 

SPÉCIFICATION: 

Numéro de l'article: Couleur: Quantité: 

4413 Orange 20 litre 

 
 

 

 

 

 
 
 
 


