SHAMPOOING REGENERANT
SHAMPOOING AUTO HAUTE BRILLANCE ET CONSERVATEUR
DE TRAITEMENT NANO
Fiche technique et notice d’utilisation
Description du produit : NanoProtection SHAMPOOING REGENERANT:
- Pour un lavage auto haute brillance
- Pour la protection contre les agressions environnementales
- Pour un prolongement de notre traitement NanoProtection

CAR PRO

NanoProtection SHAMPOOING REGENERANT est un shampooing automobile moussant conservateur de
brillance spécialement conçu pour le lavage manuel. Le produit s’adapte particulièrement au lavage des
véhicules traité avec notre NanoProtection CAR PRO, les particules de la protection se lient avec les
composants du shampooing pour prolonger l’effet du traitement CAR PRO.
En utilisant NanoProtection SHAMPOOING REGENERANT tous les 2-3 lavages vous pouvez augmenter
l’efficacité de NanoProtection CAR PRO de 2 à 3 ans.
NanoProtection SHAMPOOING REGENERANT forme à la surface une protection fine empêchant fortement
l’adhérence des impuretés et permettant un très bon effet déperlant. Même d’autres polishs seront renouvelés
grâce à l’utilisation de NanoProtection SHAMPOOING REGENERANT, contrairement aux produits
conventionnels qui eux les éliminent.

Couleur : Jaune
Conseils d’utilisation : Pour le lavage manuel, diluer 20-50 ml de NanoProtection SHAMPOOING
REGENERANT dans 10 litres d’eau.

Nettoyer ensuite le véhicule à l’aide d’une éponge puis rincer à l’eau claire.
Au cours du rinçage on peut voir l’effet par le « déchirement » spontané du film d’eau, et une surface hautement
lisse et brillante apparait. Les gouttes d’eau restantes sur la surface peuvent être éliminées de suite à l’aide d’un
chiffon propre et sec. Si l’effet n’est pas souhaité sur le pare brise, éliminer le produit à l’aide d’un chiffon imbibé
d’alcool ou d’un nettoyant vitre.

Quantité d’utilisation : 20-50 ml pour 10 litres d’eau
Conditions d’applications : Ne pas laver en plein soleil ni sur une carrosserie chaude.
Conservation : Minimum 1 an dans son emballage d’origine sans ouverture. Stocker dans un endroit
entre +5°C et +25°C. Stocker à l’abri du rayonnement solaire. Bien refermer les récipients entamés.

Règlement sur les produits dangereux : NanoProtection SHAMPOOING REGENERANT est irritant.
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Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de
recherche, elles ne libèrent toutefois pas l'utilisateur de tester le produit avant une application.
NanoProtection garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de
non respect par l’utilisateur des préconisations et conditions d’utilisations des dits produits, notamment mais
non exclusivement en cas de défaut d’application, d’application par un personnel non qualifié, d’utilisation de
produits non compatibles avec les produits de la société NanoProtection ou de mauvaises conditions
météorologiques. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles
spécifiées sous forme écrite de notre part. Pour plus d’informations, reportez vous à la fiche de données de
sécurité.
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