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LIEUX D’UTILISATION 
Sur les flottes de véhicules en collectivité, chez les loueurs de 
véhicules, les carrossiers, les concessionnaires, l’industrie 
automobile, les autocaristes, les services d'entretien, les 
services de transport de la personne (taxi, ambulance…)… 
 
MODE D’EMPLOI  
Produit prêt à l'emploi. Toujours agiter avant l'utilisation. 
A l’abri du soleil, pulvériser le produit à 30 cm de la 
carrosserie et de façon uniforme. Essuyer sans attendre 
avec une lingette microfibre adaptée. Puis lustrer en 
effectuant des mouvements circulaires avec une lingette 
microfibre sèche. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Etat : liquide fluide blanc. 
pH : 3 +/- 1. 
Densité : 1,00 +/- 0,02. 
Viscosité : < 50 mPa.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou venant 
d’être exposée au soleil. Ne pas appliquer par fortes 
chaleurs. Rincer à l’eau les parties en plastique. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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uNettoie, lustre et protège. 

uHaut pouvoir nettoyant : décompose la 
salissure puis l'enrobe, évitant tout risque de 
rayure sur la peinture.  

uHaut pouvoir brillant : possède un effet 
lustrant et déperlant, dépose une pellicule de 
protection sur la carrosserie contre les 
agressions extérieures. 

uFacilite les nettoyages ultérieurs en réduisant 
l'adhérence des salissures. 

uN’abîme pas les joints en caoutchouc, les 
essuie-glaces, la peinture et ne ternit pas les 
couleurs. 

 

 

uEconomique : s’utilise sans eau et peu de 
produit suffit à obtenir un résultat impeccable. 

uNe raye pas, n'abîme pas la peinture et ne 
terni pas la couleur.   

uTrès facile d’utilisation, s’utilise partout et 
rapidement. 

uTrès agréable d’utilisation.  

uEcologique : 100% d’origine végétale, aucun 
ingrédient pétrochimique, aucun résidu ni 
déchet rejeté après utilisation. 

 

 

ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 

§ Exclusivement formulé à partir de composés 
biodégradables d'origine végétale  et de minéraux. 

§ Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques 
§ Respect de l’utilisateur 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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