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Fiche technique  
Généralités 
 
Numéro d’article : 8000 
 
Description : Colad WaterlessWash  
  
 
 
   
Spécifications 
 
Liquide de nettoyage sans eau qui nettoie un véhicule complet ou des panneaux/surfaces spécifiques rapidement et 
aisément tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Vaporisez, essuyez et polissez tout simplement ! La 
voiture sera prête en un rien de temps pour les travaux de réparation. 
 
- Facile à utiliser 
- Nettoyage efficace 
- Augmentation de la productivité 
- Une solution gain de temps 
- Respectueux de l'environnement 
 
Consommation moyenne : +/- 50 mL par panneau. 
Un bidon de 5 L suffit pour nettoyer jusqu'à 100 panneaux ou 15 voitures complètes. 

Conditionnement : bidon de 5 L. 
Durée de conservation : 2 ans à partir de la date de production (voir étiquette). 
 
Bien agiter avant utilisation. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.  
 
Remarques  
 
Instructions d'utilisation : vaporisez une fine couche de WaterlessWash sur le véhicule ou le panneau (utilisez un 
pulvérisateur à pompe Colad pour garantir une dispersion uniforme) et laissez le produit agir un moment. Essuyez 
la saleté avec un tissu de polissage Colad Micro humide (pour prévenir les rayures). Achevez le processus en 
essuyant la surface avec un tissu de polissage Colad Micro sec (propre) pour obtenir une surface propre et brillante. 
Le véhicule est prêt à prendre la route ou à être réparé.  
 
Remarque : n'utilisez pas le produit en plein soleil. En effet, il peut s'évaporer avant d'agir s'il est appliqué sur des 
surfaces chaudes. 
Remarque : Précaution de bon sens - Les surfaces extrêmement sales (boue ou sable) doivent être prérincées à 
l'eau pour prévenir les rayures. 
Remarque: Colad WaterlessWash n'est pas un dégraissant de surface. Veillez à toujours bien dégraisser votre 
élément avant la réparation. 
 
Produits associés 
 
Tissus de polissage Colad Micro - Référence 8800 
Pulvérisateur Colad avec anneaux de codage – Référence 9705 
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