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Nettoyant & Lustrant sans eau

Une solution sans eau pour nettoyer rapidement et faire briller votre véhicule entre deux lavages.
Armor All est conscient que la majorité des conducteurs veulent une voiture toujours aussi présentable qu’une voiture d’exposition. 
Cependant, il arrive que par manque de temps ou d’accès à un tuyau ou à une alimentation en eau, les conducteurs aient des 
difficultés à nettoyer et protéger la peinture de leur véhicule.
Le shampoing et cire à sec Armor All est la solution parfaite pour économiser temps et énergie. Elle offre aux conducteurs la 
liberté de faire ce qui leur plaît, plutôt que de perdre du temps à laver leur voiture.

La formule en pulvérisateur facile d’utilisation est une solution sans eau qui permet aux consommateurs de nettoyer et faire briller 
rapidement leur véhicule entre deux lavages, et de conserver cette apparence de voiture « fraîchement lavée.
• Solution de nettoyage rapide en 2 étapes - Pulvériser, nettoyer, terminé
• Soulève en douceur la saleté pouvant occasionner des boursouflures et des rayures
• Favorise la répulsion de l’eau sur votre carrosserie
• Nettoie et cire les véhicules légèrement à modérément sales 
• Parfait pour effacer rapidement les gouttes d’eau et les déjections d’oiseau avant qu’elles ne s’incrustent
• Idéal pour effacer la poussière et les traces de doigts 
• Contient de la cire de carnauba naturelle pour accentuer les couleurs et protéger contre les rayons UV
• Pas d’eau, pas de tuyau, pas de seau, pas de problème

OÙ UTILISER
Convient pour une utilisation sur les surfaces vitrées, les pare-chocs, les garnitures en plastique et les roues. Toutefois, ne 
convient pas au nettoyage de la poussière de frein collée sur les roues.

UTILISATION INDICATIONS
REMARQUE : Utiliser sur une petite partie de la voiture à la fois.
1. Agitez bien. 
2. Pulvérisez le produit sur des surfaces froides pour des résultats optimaux.
3. Essuyez avec un chiffon en microfibres doux et propre. 
4. Retournez le chiffon régulièrement pour obtenir une brillance impeccable.

ATTENTION
Tenir hors de portée des enfants. Contient un conservateur (CARBAMATE DE BUTYLE 
IODOPROPYNYLIQUE, DMDM HYDANTOÏNE) pour maîtriser la dégradation microbienne. Réaction 
allergique possible. Contient < 5 % de polycarboxylates. 

Référence Désignation U.V. Cond.

AA27500 Spray Nettoyant - 500 ml 1 6


