Conseils d’utilisation du produit Biowashauto

Le produit écologique Biowashauto peut s’utiliser dilué ou concentré en cas de taches difficiles ou
pour des shampooings.
En Prêt à l’emploi (produit dilué), pensez à remuer régulièrement le produit avant et pendant
l’utilisation afin de bien le mélanger. Vaporisez directement sur la surface à traiter et essuyez à
l’aide d’une microfibre adaptée suivant le support (vitre, carrosserie etc…).
Pour la carrosserie, vaporisez directement le produit Biowashauto, essuyez légèrement avec une
première microfibre pour retirer la poussière sans rayer puis lustrer à l’aide de la 2ème microfibre
toujours sèche. Une fois la poussière retirée, s’il reste des taches, vous pouvez vaporisez de nouveau
du produit et frotter avec votre microfibre, lustrez avec la 2ème microfibre.
Pour nettoyer les vitres, vaporisez en petite quantité.

Lorsque vous devez faire du détachage plastique ou autre (jantes encrassées etc…), shampooing
moquettes, tapis, sièges ou nettoyage cuir, vous utilisez le produit Biowashauto en concentré.
Soit en concentré directement et vous frottez avec une brosse et microfibre, soit en faisant une
dilution plus importante (remplissez votre vaporisateur d’eau et rajouter ensuite la quantité désirée
pour le produit concentré Biowashauto).
Pour les shampooings des sièges, moquettes et tapis, si vous utilisez un injecteur/extracteur, le
principe est le même : Remplissez d’eau le bac de votre appareil puis rajouter la quantité de produit
voulue (plus ou moins selon le niveau de salissures).
Bon à savoir : le produit Biowashauto en concentré est très efficace pour le nettoyage des cuirs
(même les plus encrassés). Il va les détacher en profondeur, raviver leur couleur et les nourrir.
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Rappel : Le produit Biowashauto est sans rinçage* (principe du nettoyage sans eau !) que vous
l’utilisiez en Prêt à l’emploi ou en concentré.
* sauf en cas de contact alimentaire.

Dilution normale testée et recommandée pour le lavage Extérieur et intérieur d’un véhicule sale :
25ml de produit concentré BioWashAuto à diluer dans un vaporisateur 600ml.

à vos côtés !
Besoin d’un conseil sur l’utilisation du produit, sur la méthode du nettoyage sans eau
d’un véhicule ou pour toute autre question ?
N’hésitez pas : contact@biowashauto.fr
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