Fiche technique

CARWASH
Le CARWASH proWIN est le gant de lavage pour voitures ultra-absorbant et doux pour les surfaces.

Caractéristiques du produit
Le CARWASH proWIN est composé de 3 faces différentes réunies en un seul produit. La face jaune est
faite d'une microfibre très absorbante et un peu plus longue que celle de la face opposée (grise); ce qui
la rend idéale pour absorber la saleté. La microfibre de la face grise (plus courte) peut être utilisée sur
toutes les surfaces nécessitant un nettoyage humide, mais pas mouillé (par exemple les vitres).
Les surfaces latérales de ce gant constituent une autre particularité. Un filet résistant y a été fixé pour
enlever rapidement les insectes collés sur le pare-brise de votre voiture par exemple .
Le CARWASH proWIN est ainsi idéal pour le nettoyage humide ou à sec de toutes les surfaces lisses de
voitures (matière synthétique, verre, surfaces laquées, etc.). Il absorbe tous les résidus de saleté et de
nettoyage présents sur les surfaces et les retient. Vous obtenez ainsi un résultat de nettoyage brillant,
sans traces, ni rayures.

Domaines d'utilisation
Grâce à sa capacité d'absorption très élevée, il est adapté pour le nettoyage extérieur des voitures.
Le CARWASH proWIN ne doit pas être utilisé sur les surfaces rugueuses ou poreuses car cela pourrait
facilement endommager la structure de la fibre.

Conseils d'utilisation et d'entretien
Veillez à ce que le gant proWIN CARWASH soit toujours propre avant l'utilisation, afin d'éviter les dépôts
de saleté et de particules de poussières.
Pour absorber la saleté, plonger proWIN CARWASH dans l'eau de nettoyage, puis essuyer les surfaces à
nettoyer avec la face jaune. La face grise humidifiée est idéale pour les endroits à nettoyer avec peu
d'eau (par exemple les pare-brise de voiture).Les salissures tenaces sur les pare-brise (par exemple, les
insectes collés) peuvent être éliminées de manière optimale avec les faces latérales renforcées humides.
Veuillez laver le gant après chaque utilisation pour éviter les rayures sur la peinture de la voiture.
Astuce : Notre X-TRA DRY proWIN est idéal pour le séchage de la surface nettoyée de votre voiture.
Il peut être lavé en machine, jusqu'à 40°C. Pour un entretien optimal, nous recommandons notre
Lessive technique PROACTIVE. Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants lors du
lavage gant, ceux-ci ayant un effet négatif sur ses propriétés ! La microfibre ne doit pas être séchée au
sèche-linge et ne doit en aucun cas être repassée ! Veuillez vous référer aux recommandations de
lavage indiquées sur l’étiquette.

Composition
80 % polyester, 20 % polyamide
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Dimensions et couleur
20 cm x 15 cm, jaune / gris

proWIN Winter GmbH | www.prowin.net | Mise à jour : 19/04/2016

2/2

