
DES PLASTIQUES PLUS PROPRES, PLUS NATURELLEMENT

CARWAY PLASTIC est le produit idéal pour nettoyer efficacement tous tous les plastiques. 
Il est parfaitement adapté pour tous types de véhicules : VL, PL, deux-roues, etc.

CARWAY PLASTIC est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de biosurfactants 
ultra-puissants au fort pouvoir mouillant. Ces biosurfactants permettent une considérable 
diminution de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité sur 
toutes les surfaces plastiques : tableau de bord, portières, etc. Ils désincrustent la saleté et 
permettent un séchage rapide sans laisser de trace.

CARWAY PLASTIC laisse un élégant aspect satiné et diffuse un parfum fleur de bosquet, 
agréable et frais.

En utilisant régulièrement CARWAY PLASTIC, l’impact environnemental du nettoyage est 
grandement réduit.

CARWAY PLASTIC 
NETTOYANT PLASTIQUES
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BIOTECHNOLOGIE

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

FDS disponible sur demande

CARWAY SHAMPOO :

CARWAY TEXTIL : 

NAT’GLASS : 

Shampooing carrosserie

Nettoyant textiles

Nettoyant surfaces lisses, vitres 

et écrans

6 x 750 ml : 

2 x 5 L : 

1 x 30 L : 

1 x 200 L :

1 x 1000 L :

réf. 307025

réf. 307067

réf. 307027 

réf. 307028 

réf. 307029 

COMPOSITION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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AVANTAGES
 

Nettoie et détache 
efficacement

Ne laisse pas de trace 

Laisse un aspect satiné

Parfum fleur de bosquet, 
agréable et frais

Usage professionnel

Aspect : liquide limpide incolore

Parfum : fleur de bosquet, agréable et frais

pH = 10,3 
+/- 1
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CARWAY PLASTIC bénéficie du pro-
cédé BIOSURF®  (biosurfactants ultra 
puissants, jusqu’à 500 fois plus effi-
caces que des tensioactifs chimiques 
classiques) et contient des principes 
actifs issus du végétal. 

CARWAY PLASTIC est éco-conçu. 
Ses matières actives sont issues de 
ressources renouvelables et son em-
ballage est 100% recyclable. 

CARWAY PLASTIC est sans 
étiquetage de risque, ni pour 
l’utilisateur ni pour l’environnement. 
Il a été formulé pour limiter les 
risques d’allergies et sans OGM. 

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

MODE D’EMPLOI :
Produit prêt à l’emploi. 

1. Pulvériser à 20 cm de la surface à nettoyer

2. Essuyer immédiatement à l’aide d’une microfibre

Privilégiez l’essuyage du produit par un textile plutôt que du papier absorbant pour réduire les quantités de déchets. 

Bidons de 5 L livrés avec robinet verseur.
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