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Kit Armor All 6 pièces

Référence Désignation U.V. Cond.

AA99408 Kit Armor All 6 pièces 1 3

Kit de soins extérieur du véhicule.
Ce kit comprend :
- 1 shampoing auto intensif 1L
- 1 nettoyant jantes et pneus 500 ml
- 1 nettoyant insectes 500 ml
- 1 Speed Wax (spray) 500 ml 
- Lingettes vitres x20
- 1 éponge Jumbo 

Le kit idéal pour apporter le plus grand soin à l’extérieur de votre véhicule.



Shampoing auto intensif 1L
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Kit Armor All 6 pièces

Nettoie la saleté et la crasse automobile la plus tenace.
Le produit Armor All Heavy Duty Car Wash est le produit idéal pour les voitures qui nécessitent un lavage particulièrement intensif. 
Il peut être appliqué comme pré-traitement sur les zones encrassées les plus tenaces (goudron, fientes d’oiseaux, insectes et sève 
des arbres) et peut être dilué pour fournir une puissante solution moussante et récurrente.

• Récure en profondeur votre voiture tout en enlevant efficacement et en toute sécurité le goudron et les insectes
• Formulé pour agir efficacement contre les salissures tenaces, même à l’eau froide
• Sécurisé avec toutes les finitions automobiles, y compris les revêtements transparents
• Ne décape pas la cire et ne laisse pas de résidus savonneux, comme les liquide-vaisselle
• Confère à la voiture une brillance « Armor All » lors de tout lavage

CONSEILS & ASTUCES
Peut être utilisé entre deux lavages pour enlever les taches et les traces avant qu’elles n’endommagent la finition de la peinture.

UTILISATION INDICATIONS
1- Rincer la voiture pour enlever l’excédent de saleté et de crasse.
2- Ajouter le produit Armor All Heavy Duty Car Wash selon le besoin;
Lavage normal : Verser 30 ml (trois bouchons) dans un seau et mélanger consciencieusement avec de l’eau froide.
Lavage intensif : Verser 60 ml (six bouchons) dans un seau et mélanger soigneusement avec de l’eau froide.
Pour enlever les taches et les traces tenaces : Appliquer le produit non dilué directement ou avec une éponge sur les taches. 
Laisser pénétrer 3 à 5 minutes. Laver, rincer et sécher le véhicule.
3- Laver la voiture par sections avec une éponge, un chiffon ou une serviette.
4- Rincer la voiture immédiatement et 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.



Nettoyant jantes et pneus 500 ml
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Kit Armor All 6 pièces

Un moyen facile de conserver la propreté et l’aspect d’origine de vos jantes.
Des jantes propres peuvent donner un aspect remarquable à vos pneus, mais garder vos jantes propres dans le temps peut 
s’avérer laborieux.
Entre la saleté, les débris des routes et la poussière de frein, vos jantes subissent des assauts répétés chaque fois que vous 
prenez la route. Pour couronner le tout, lorsque vos roues montent en température sous l’effet du freinage, la saleté peut venir se 
coller directement sur la jante.
Un moyen facile de gérer une telle situation est d’utiliser le produit Armor All Nettoyant jantes. Ce produit est suffisamment 
puissant pour nettoyer même les jantes les plus sales mais suffisamment délicat et sécurisé pour être utilisé sur toutes les 
finitions d’usine et du marché secondaire.

• Facile à utiliser, rapide et efficace
• Laisse les jantes propres et brillantes
• Contient de puissants agents de nettoyage spécialement formulés qui pénétreront dans les zones difficiles d’accès et délogeront 
la saleté, la graisse, le goudron et la poussière de frein les plus tenaces
• Sécurisé avec possibilité d’utilisation sur tous les types d’enjoliveurs, y compris les jantes en alliage, en acier et chromées ainsi 
que pour les garnitures de roues en plastique

CONSEILS & ASTUCES
Le nettoyage des roues avec le produit Armor All Wheel Cleaner sera bien plus efficace et rapide avec une utilisation conjointe du 
produit Armor All Shield Brake Dust Repellent. La puissance des agents du produit empêche la poussière de frein, la saleté et la 
crasse des routes de se coller sur les roues et facilite aussi le nettoyage de roues lavage après lavage.

UTILISATION INDICATIONS
1- Pulvériser sur une roue froide et sèche.
2- Laisser pénétrer durant 60 secondes.
3- Détacher la saleté avec un chiffon ou une brosse à soies souples.
4- Rincer la roue immédiatement.

ATTENTION
Ne pas utiliser sur des roues encore chaudes au toucher. Avant utilisation, faire un essai sur une zone peu 
visible. Cesser l’utilisation si la zone se ternit ou que des taches apparaissent. Ne pas appliquer sur des 
pièces du système de freinage ou d’autres surfaces plaquées au zinc ou au cadmium. Avant utilisation 
sur des motos ou de l’aluminium poli non revêtu, vérifier auprès du constructeur.

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS
Pour une finition parfaite, sécher avec un chiffon doux, une serviette ou une peau de chamois pour éviter 
les traces de gouttes.



Nettoyant insectes 500 ml
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Kit Armor All 6 pièces

Nettoie la crasse et les résidus d’insectes pour que votre véhicule garde son aspect neuf.

Lors de la conduite, votre véhicule subit les assauts constants des insectes, du goudron et de la crasse des routes, des taches 
inesthétiques et difficiles à éliminer. La formule spéciale du produit Armor All Insect Remover élimine les insectes, la sève des 
arbres et les fientes d’oiseaux des surfaces extérieures de votre véhicule.

• Puissant, rapide et efficace
• Sécurisé pour les surfaces peintes, les surfaces vitrées ainsi que les garnitures
• Nettoie la saleté incrustée, l’huile, la graisse, le goudron, les insectes, les fientes d’oiseaux, les salissures tenaces et la poussière 
de frein
• Peut être utilisé comme produit de prélavage ou solution de nettoyage de localisée afin d’éliminer les résidus d’insectes
• Moyen rapide et facile pour éliminer les taches sur les surfaces extérieures de votre voiture.

UTILISATION INDICATIONS
1- Bien agiter.
2- Pulvériser directement sur la surface à nettoyer.
3- Laisser pénétrer pendant une minute.
4- Essuyer avec une éponge, une serviette ou un chiffon humide. Les taches tenaces peuvent nécessiter un récurage. Ne pas 
laisser sécher en surface. Rincer les liquides renversés et les coulures.



Speed Wax (spray) 500 ml
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Kit Armor All 6 pièces

Idéal pour faire des retouches de brillance et de protection entre deux cirages.

Fabriqué à base de cire de carnauba véritable, le pulvérisateur Armor All Speed Wax Detailer Spray optimise la brillance et la 
protection hydrofuge et élimine la saleté et la crasse entre deux lavages.

• Optimise la richesse de la couleur de votre véhicule et confère une brillance exceptionnelle
• Enlève la saleté, les traces de gouttes et la poussière
• Peut être appliqué sur surfaces humides ou sèches et en plein soleil
• Sécurisé pour une utilisation sur surfaces vitrées

CONSEILS & ASTUCES
Utiliser entre deux cirages avec le produit Armor All Speed Wax.

UTILISATION INDICATIONS
1- Bien agiter.
2- Pulvériser le produit directement sur la surface du véhicule.
3- Essuyer avec une serviette éponge. Retourner la serviette côté propre et essuyer la surface pour obtenir une brillance éclatante.

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS
Pour des résultats optimaux, appliquer sur une surface froide. 



Lingettes vitres x20
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Kit Armor All 6 pièces

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

ATTENTION
À ne pas utiliser pour le nettoyage du corps.



Éponge Jumbo
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Kit Armor All 6 pièces

Absorbe de très grandes quantités d’eau pour permettre le nettoyage complet du véhicule.

• Prise en main facile
• Qualité usage intensif pour salissures tenaces
• Légèreté
• Surépaisseur et propriétés d’absorption exceptionnelles
• Multi-usages et idéal également pour un usage ménager
• Parfait pour le lavage de toutes les surfaces automobiles, y compris la carrosserie, les surfaces vitrées, le plastique et les 
pare-chocs


