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Solutions informatiques
CARWAY
Véhicules

CONDITIONNEMENTS
•

6 x 750ml – réf : CAR6X075

•

4 x 5L – réf : CAR4X5

Nettoyant carrosserie et intérieur
véhicule sans rinçage
carrosseries, surfaces métalliques et plastiques, tableaux de bord…

CARACTERISTIQUES
•

Usage professionnel

•

Prêt à l’emploi

•

Liquide blanchâtre

•

pH = 7 (+/- 0,5)

•

Parfum d’origine naturelle :
huiles essentielles de plantes
pures et naturelles

ECO-CONCEPTION/ECO-GESTE
•

Utilise des matières actives
issues de sources renouvelables

•

Emballage 100% recyclable

•

Fabriqué en France

•

Pour une vraie « éco-attitude »,
pensez à trier vos emballages !

•

Lorsque vous imprimez les fiches
techniques ou FDS, préférez une
impression en noir et blanc et
recto verso

PRECAUTIONS D’EMPLOI
•

Tenir hors de la portée des
enfants

•

Conserver à l’abri de la chaleur
et du gel dans son emballage
d’origine

•

Pour plus d’informations,
consulter la fiche de données de
sécurité

•

En raison de la présence de
substances naturelles dans le
produit, un changement d’aspect
peut apparaître qui n’altère en
rien son efficacité

DOSAGE

•

Sécuritaire pour l’utilisateur : aucun
étiquetage de risque.
Formulé pour limiter les risques de réaction
allergique.

•

S’utilise sur tout type de véhicule (voiture,
moto, vélo, caravane, bus, wagon…)

•

Nettoie et fait briller toutes les carrosseries
et intérieur de véhicules

•

Elimine les traces de carburant, goudron,
insectes

•

Ne laisse pas de trace sur les surfaces vitrées
et la carrosserie

•

Economique et écologique : ne nécessite pas
de rinçage

•

Action antistatique : évite les traces d’eau
sur les surfaces après application
MODE D’EMPLOI

Produit prêt à l’emploi.

Agiter avant emploi.

Nettoyage manuel :
Environ 250 ml/véhicule pour le nettoyage
de la carrosserie.

Pulvériser directement sur la surface à
nettoyer et essuyer au chiffon microfibre.

Nettoyage mécanique :
Vous
pouvez
également
appliquer
le CARWAY à l’aide d’un pistolet Tornador
pour le nettoyage extérieur et intérieur de
votre véhicule.

Evitez d’utiliser ce produit si votre
carrosserie est très sale ! Dans ce
cas, il est préférable d’utiliser le
MULTIWAY
Fraîcheur
qui
fonctionne comme un shampooing
carrosserie classique.

Pour plus d’informations concernant
le pistolet Tornador, contactez votre
commercial.
En respectant les doses d’emploi, vous faites
des économies et vous pensez à
l’environnement !

Distribué par :

Fabriqué par HTS BIO
180 avenue de Roque Forcade
13420 GEMENOS (France)

