
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
En tant que lavage et cirage en une étape, AUTO WASH 
pénètre et élimine la saleté compacte tout en procurant 
un fini lustré. Les excellentes capacités d’AUTO WASH 
constituent un mode de lavage efficace, simple et 
écologique. Les agents de rinçage et de cirage favorisent la 
formation de microgouttes d’eau pour fournir un séchage 
simple et un cirage provisoire. Certifié biodégradable selon 
les essais OECD-301. Convient aux postes de lavage auto à 
frottement tant automatique que manuel.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Diluez 8 mL d’AUTO WASH dans 1 litre d’eau (1:128). 
2. Mouillez la surface du véhicule et appliquez la solution 
AUTO WASH. 3. Agitez la solution. Lavage manuel : utilisez 
une mitaine de lavage ou une brosse pour véhicules. 
Lavage automatique : utilisez en tunnel de lavage à la 
brosse ou au tissu. 4. Rincez le véhicule à fond, de haut en 
bas. 5. Retirez l’eau en excédent. Conseils : Ne lavez pas 
le véhicule en plein soleil. Buse de dosage de liquide, de 
175 kPa (25 lb/po2) à 20 °C : gros filetage, havane / brun 
moyen, buse de 0,9 mm (0,035 po).

PRÉCAUTIONS :
Protéger du gel et ne pas mélanger avec d’autres produits 
chimiques.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche 
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de 
notre contrôle aucune responsabilité n’est acceptée 
pour toute perte ou dommage causé directement 
ou indirectement par l’utilisation de nos produits. 
Les utilisateurs doivent s’assurer de la pertinence de 
l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais 
appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide mauve visqueux.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~ 1.02 g/ml
ODEUR : Fruits
PH NON DILUÉ : ~ 9.0 ± 0.5
PH DILUÉ AU 1:128 : ~ 7.8
SOLUBILITÉ : Complètement soluble dans l’eau.
VISCOSITÉ : 600 ± 10% cps @ 20°C

PRODUITS DISPONIBLES :

AUTO WASH
LAVAGE ET CIRAGE DES VÉHICULES
CODE DU PRODUIT: 110
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A11012-4 - CRUCHE - 3.8L 
A11014 - CUBE - 18.9L 
A11016 - TONNELET - 56.8L 
A11018 - BIDON - 208.2L 
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