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Shampoing sans eau pour carrosserie

Permet le nettoyage, le lustrage et la protection du véhicule en une 
opération, sans apport d’eau. L’effet déperlant évite aux gouttes d’eau 
de marquer la carrosserie. Bidon 1L + vaporisateur 500ml offert. Prêt 
à l’emploi. Nettoie également les intérieurs de portes, garnitures de 
bois verni. Pratique : un chiffon suffit! Ecologique : pas de rejets à 
l’égout.

CONSEILS D’UTILISATION
S’assurer que la carrosserie est froide et à l’ombre. Bien agiter le flacon. Utiliser la lingette SOFTY FIBER pour appliquer le produit 
sur l’ensemble du véhicule. Pulvériser le produit directement sur la lingette, bien l’humidifier avec le produit pour le premier élément. 
Procéder élément par élément, pulvériser de nouveau sur la lingette selon les besoins (la lingette doit toujours être humide). Lustrer 
chaque élément au fur et à mesure avec la lingette WAXY FIBER +.

Sans eau

3 en 1

Gâchette de sécurité

ASTUCES
Plusieurs microfibres peuvent être nécessaires pour un véhicule vraiment sale. Nous préconisons 
l’utilisation de 2 microfibres pour l’application du produit. N’hésitez pas à plier la lingette plusieurs 
fois afin de toujours utiliser une face propre.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Lors de la première application, l’utilisateur doit s’assurer de la compatibilité produit / support en 
procédant à  un essai préalable sur une petite surface. Pour les véhicules très sales (boues, etc…), 
ne pas appliquer directement le produit. Procéder au préalable à un rinçage classique.
Ne pas pulvériser directement sur le véhicule :
- Pour économiser le produit
- Pour éviter les traces sur les plastiques ou éléments non peints et les pneumatiques
Le respect des consignes d’utilisation vous évitera de générer des microrayures sur votre carrosse-
rie lors du nettoyage.

Attention
Composants dangereux : Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,isoalkanes, cyclics,< 2% aromatics. 
Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d’un médecin, garder à dispo-
sition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. P261 - Éviter de respirer les 
brouillards. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Appeler un médecin 
en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des 
déchets autorisée. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one(2634-33-5). Peut produire une réac-
tion allergique.
Composition : 
Hydrocarbures aliphatiques : 30 % et plus. BENZISO-
THIAZOLINONE. Parfum. CITRAL. D-LIMONENE.

Appuyer et descendre 
la languette de sécurité 
rouge

Pulvériser

Remettre en place la 
languette de sécurité

Sans eau

Produit     
professionnel

NOWATER IS GOOD

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

SOFTY FIBER
 WHOW0010

WAXY FIBER +
 WHOW0014


