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LA GAMME PROFESSIONNELLE

LLAAVVASEASECC
NEETTOYTTOYANANT SANT SANS EAUS EAU 
HAUT POUVOIR LUSTRANT

AUTOMOBILES - MOTOS - KARTS

DESCRIPTION 

Produit spécialement conçu pour le nettoyage manuel des carrosseries automobile SANS EAU. Sans solvants pétro-
liers, chlorés ou aromatiques. Biodégradable à plus de 90%. Haut pouvoir nettoyant et dégraissant. Il élimine les salis-
sures grasses ainsi que le film statique. 

DOMAINES D’APPLICATION  

AUTOMOBILES  - MOTOS - KARTS

AVANTAGES 

Produit écologique : il supprime l’utilisation de l’eau habituellement nécessaire au nettoyage des véhicules automobiles 
(diminution de la facture d’eau / protection de l’environnement). Le véhicule peut-être nettoyé dans n’importe quel lieu. 
LAVASEC n’engendre pas de pollution. 
Action rapide et efficace, moins d’une demi-heure pour nettoyer le véhicule. Simple d’utilisation, il fait briller la carrosse-
rie et facilite les nettoyages ultérieurs en réduisant l’adhérence des salissures.

MODE D’EMPLOI 

Pulvériser le produit - Action immédiate : pulvérisation mouillante et uniforme.
Frotter avec un chiffon (absorbant) en effectuant un mouvement circulaire : 
insister sur les tâches récalcitrantes. Séchage rapide. 
En séchant, le produit laisse une légère pellicule blanchâtre qui s’élimine au 
lustrage avec un chiffon doux. 
Consommation moyenne de 250 à 500 ml pour un véhicule. 
Elle est en fonction de la surface à nettoyer et du degré de salissure. 

Dans le cas de surfaces très sales, très polluées (corps gras, poussières de 
frein, gasoil, boues), nous recommandons de procéder de la manière suivante : 
Pulvériser le produit. Pulvérisation mouillante et uniforme. Laisser agir. Essuyer le plus 
gros de la salissure et procéder ensuite comme un nettoyant normal.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-ren-
dus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d’essais effectués avec un souci 
constant d’objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT 

Carton de 12 x 500 ml (en 
pulvérisateurs) 
Carton 4 x 5 L
Fûts 30-60-210L




