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Concentré pour lavage carrosserie

Spécialement formulé pour conserver la brillance et la protection de l’écran Armor All Shield.

Cette formule concentré mais non agressive enlève la poussière, la saleté et la crasse de la route sans endommager vos 
surfaces peintes, tout en nettoyant en profondeur.

• Nettoie en profondeur et fait briller l’ensemble des surfaces peintes
• Ne laisse pas de résidu savonneux sur votre voiture
• Sécurisé avec toutes les finitions automobiles
• Jusqu’à 16 lavages par flacon

CONSEILS & ASTUCES
• Pour préparer les surfaces peintes devant être traitées avec l’écran de protection Shield, le prouit Armor All Shield Car Wash 
laisse une finition impeccable en vue d’appliquer la barrière protectrice anti-adhésive Armor All Shield.
• Pour les surfaces peintes déjà traitées avec l’écran de protection, le produit est idéal pour optimiser la brillance et la 
protection de l’écran Armor All Shield.
• Pour les surfaces peintes standard, le produit nettoie efficacement et en douceur votre voiture.

UTILISATION INDICATIONS
1- Rincer la voiture pour enlever l’excédent de poussière, de saleté et de crasse.
2- Verser trois bouchons de produit Armor All Shield Car Wash dans un seau et mélanger avec de l’eau. Six bouchons avec de 
l’eau si votre voiture est très sale.
3- Laver la voiture par sections avec une éponge, une mitaine ou une serviette. Si votre voiture 
est très sale, laver au fur et à mesure par sections plus réduites.
4- Rincer la voiture immédiatement et abondamment avec de l’eau. Puis sécher avec un chiffon, 
une serviette ou une peau de chamois.

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS
Utiliser sur une surface froide à l’écart du soleil direct et à l’eau froide.

Référence Désignation U.V. Cond.
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