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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

Cire séchage et brillance 
portique de lavage automatique

Référence Désignation U.V. Cond.

PE580 Cire séchage et brillance portique de lavage automatique 10 L 1 1
PE581 Cire séchage et brillance portique de lavage automatique  25 L 1 1

Respecte la santé et l’environnement, 
sans phosphates, 

sans NTA, sans chlore…

Cire compatible «eau dure». Effet anti-pluie.

Effets :
- Brillance et protection longue durée de la carrosserie
- Restitue l’éclat du véhicule
- Masque certains défauts tels que microgriffes et micro-rayures
- Toucher lisse et soyeux de la carrosserie garanti
- Facilite le séchage

Mode d’emploi :
La cire s’applique après la phase de lavage. Le dosage recommandé se situe entre 8 à 25 ml en 
fonction de la qualité d’eau. Compatible avec les systèmes de recyclage d’eau.

Caracteristiques :
Etat physique: Liquide jaune - pH: ca.4 - Densité: ca.0,96 - Biodégradabilité environnement: respecte la réglementation (CE) 
no 648/2004.
Conserver hermétiquement fermé à l’abri du froid, du gel, des rayons UV et de la chaleur dans un endroit aéré.

Précautions particulieres d’emploi :
Contient : 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C18 unsatd., Me sulfates 
(salts), Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyltrimethyl, Me sulfates.
Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Se laver mains/visage soigneusement après 
manipulation. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 
En cas d’utilisation non conforme, nous déclinons toute responsabilité. N’hésitez pas à contacter notre service technique.


