
Réf. AA37030

Fi
ch

e 
te

ch
ni

qu
e

PROXITECH s.a.s.
3, avenue Gutenberg  - Parc Gustave Eiffel - 77600 Bussy-St-Georges
Tél. 01 71 58 26 10 - Fax. 01 71 58 26 15 - contact@proxitech.com - www.proxitech.com

Lingettes vitres 

Spécifiquement conçus pour les pare-brise des voitures, ils éliminent rapidement la poussière, la saleté et les insectes, 
permettant ainsi d’obtenir un pare-brise brillant et sans traces pour une visibilité maximum.

Les surfaces vitrées des automobiles présentent des problèmes de nettoyage spécifiques provoqués par les éléments naturels. 
La saleté des routes, mélange de graisse, de sel et de dépôts de gasoil, ainsi que les insectes occasionnent des salissures qui 
peuvent s’avérer très difficiles à éliminer. Les surfaces vitrées intérieures peuvent également se couvrir d’une pellicule huileuse 
trouble. Les salissures en hiver et l’éblouissement lié au soleil en été peuvent être dangereux et un pare-brise dégagé est donc 
essentiel pour une conduite sécurisée.

• Élimine rapidement la poussière, les salissures et les insectes tenaces que les nettoyants ménagers ordinaires ne peuvent pas traiter
• Laisse les vitres brillantes et sans trace pour une visibilité maximum
• Ne contient pas d’ammoniac, ce qui signifie que le produit est sans danger pour les vitres teintées
• Un chiffon permet de nettoyer la surface totale du pare-brise intérieur
• Rapide et facile d’utilisation, sans trace
• Le produit Armor All Lingettes VitresTub comprend un couvercle intelligent Smart Seal “Twist & Lock” Lid exclusif garantissant 
la fermeture hermétique et donc l’imprégnation et la fraîcheur des chiffons et évitant toute ouverture accidentelle du couvercle

OÙ UTILISER : Surfaces extérieures de la voiture, Surfaces intérieures de la voiture, Rétroviseurs, Surfaces vitrées, Fenêtres

UTILISATION INDICATIONS : Nettoyer la surface avec les chiffons Armor All Lingettes Vitres pour préserver l’apparence et la 
protection. Les chiffons seront pratiquement secs au toucher. Répéter la procédure jusqu’à ce qu’il ne reste plus de trace.
Mettre le chiffon au rebut. Ne pas jeter dans la cuvette des toilettes.

ATTENTION : À ne pas utiliser pour le nettoyage du corps.

Référence Désignation U.V. Cond.
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ASTUCES D’EXPERTS

DES SURFACES VITRÉES PROPRES FACILITENT LA CONDUITE
Les particules de saleté et de poussière, la crasse des routes, la sève des arbres, les traces de gouttes, les insectes et les 
fientes d’oiseaux peuvent s’accumuler sur les vitres de votre voiture. Maintenir la propreté de votre pare-brise et de vos vitres est 
essentiel pour une conduite sécurisée.

Pour une brillance sans trace, utiliser un chiffon en microfibres et nettoyer la surface vitrée dans une zone ombragée, car le 
soleil peut provoquer une évaporation trop rapide des produits nettoyants pour vitres, laissant ainsi des traces de produit. Pour 
éviter toute pulvérisation excessive, envisager l’utilisation de chiffons de nettoyage spécifiques pour surfaces vitrées automobiles. 
Procéder par mouvements circulaires pour répandre le produit nettoyant sur la vitre, puis utiliser une autre partie de la serviette 
pour sécher et laisser une brillance sans trace.

Conserver un paquet de chiffons de nettoyage pour les vitres dans votre voiture pour les petites retouches, par exemple essuyer la 
sève des arbres ou les fientes d’oiseaux, nettoyer les vitres embuées ou enlever les traces de doigts sales.

EXTÉRIEUR DES VITRES
Après nettoyage, envisager d’appliquer aux surfaces vitrées un traitement hydrofuge.

Les additifs hydrophobes ont pour effet d’expulser les gouttelettes d’eau du pare-brise durant la conduite. Pour la touche finale, 
nettoyer les rétroviseurs latéraux ainsi que les phares et feux arrière.

BALAIS D’ESSUIE-GLACE
Une fois la procédure de nettoyage des vitres terminée, se souvenir d’utiliser un chiffon humide pour essuyer chaque balai 
d’essuie-glace. Il est possible d’appliquer un produit protecteur sur les parties plastiques des balais qui contribuera à les faire 
briller et à les protéger des rayons UV, mais il faut éviter de mettre du produit sur la partie caoutchouteuse car cela pourrait laisser 
des traces sur le pare-brise.

INTÉRIEUR DES VITRES
Il est important de garder propres les vitres de votre voiture aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Une pellicule provoquée par la 
fumée, les traces de doigts,la condensation, ainsi que d’autres polluants peut se former sur les surfaces vitrées.

Lors du nettoyage du pare-brise intérieur, il convient de s’asseoir sur le siège passager pour un accès libre. En ce qui concerne 
les courbes difficiles d’accès du pare-brise et de la lunette arrière, nous vous conseillons d’enrouler la serviette autour de votre 
main. Prendre soin de ne pas endommager les lignes de dégivrage. Une petite brosse de type brosse à dents peut être utile pour 
atteindre les coins et les garnitures ayant accumulé poussière et graisse. Abaisser les vitres de quelques centimètres pour pouvoir 
nettoyer la partie supérieure de la glace.

INDÉCIS QUANT AU PRODUIT NETTOYANT À UTILISER ?
Sélectionner dans la gamme de produits Armor All le produit nettoyant Armor All Nettoyant vitres qui correspond le mieux à vos 
besoins.
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