
À propos du produit
Les laveuses à pression sont très efficaces pour enlever la saleté d’une multitude de surfaces. Power Wash fonctionne bien avec 
une laveuse à pression pour déloger et dissoudre les dépôts de saleté, la graisse, l’huile et la saleté de la route sur la majorité 
des surfaces dures. Sa formule moussante adhère très bien aux surfaces verticales et difficiles à atteindre pour permettre 
un temps de contact plus long. Conçu pour les camions et l’industrie du transport, il agit rapidement avec le minimum d’effort 
et est sécuritaire pour toutes les surfaces métalliques et peintes. 

•	 Aucune agitation requise – s’utilise comme nettoyant et dégraissant de style vaporiser et essuyer
•	 Sécuritaire à utiliser sur les surfaces peintes ou décalcomanies, peu importe le taux de dilution
•	 Formule à action rapide nettoie en un rien de temps
•	 Contiens un additif qui émulsie et dissout les taches de rouille
•	 À base d’eau, biodégradable, sans solvant ou eau de javel
•	 Idéal pour les auvents, le béton, le vinyle,  

les clôtures et bien plus
•	 S’intègre facilement dans votre système  

de nettoyage à haute pression actuel
•	 Se rince facilement et ne laisse aucun résidu ou film
•	 Fonctionne très bien avec l’HydroFoamer

Taux de dilution :
Auto-récureuse 1:160

Nettoyage léger 1:120

Nettoyage de véhicule 1:120

Nettoyage normal 1:80

Grand nettoyage 1:60

Vaporiser et essuyer 1:10

Power Wash
Il fait tout le travail pour vous!

C odes :
51369 (4 l)
51370 (20 l)
51371 (210 l)

Besoin de renforcement?
Spécialement formulé pour dissoudre 
et éliminer les taches à base de protéines, 
la suie et les marques de pneus,  
Bug Slugger amplifie la performance 
de Power Wash. Il lui donne ce petit extra 
à la solution, pour un nettoyage encore plus 
en profondeur pour vos plus gros travaux.

Code : 51401 (4 l)
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