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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MODE D'EMPLOI

CARACTERISTIQUES

► Lingettes prêtes à l’emploi, à usage unique.
► Dévisser le couvercle noir, enlevez l’opercule en aluminium, sortir une lingette.
► Appliquer la lingette sans appuyer sur la voiture (procéder par partie, capot, 
portières /ailes, pavillon, pare-brise).
► Lorsque la surface est propre, faire briller avec une microfibre. Faire un mouvement 
circulaire et rapide, ne pas appuyer. 
► Par forte chaleur, travailler de petites surfaces rapidement. Par temps humide, 
sécher le véhicule avec un chiffon sec.
Bien refermer le couvercle après utilisation.
Rendement : 4 lingettes par véhicule en moyenne.
Stockage : Verticalement, dans l’emballage d’origine, dans des locaux frais et aérés, 
à l’abri du gel et des sources de chaleur.

« SOCOCAR’NET » est une lingette révolutionnaire tout-en-1 qui nettoie, fait briller et 
protège les surfaces intérieures et extérieures des véhicules.
« SOCOCAR’NET » est une lingette prêt à l’emploi qui comprend :

► un détergent, nettoyant de pollutions et d’hydrocarbures,
► un dégoudronnant,
► un nettoyant vitre, anti-pluie, anti-rayures, sans traces,
► un nettoyant jantes, 
► un démoustiquant,
► un lustrant.

Son tissage alvéolé capture la salissure et évite les rayures.
Pour l’intérieur, il nettoie, détache et nourrit le cuir et le skaï, sans les rendre glissants, 
il remet à neuf et protège des taches, les moquettes et alcantara.
« SOCOCAR’NET » est la solution idéale et simple pour le  nettoyage des véhicules 
sans contrainte de place et sans équipement permettant un gain de temps et une 
flexibilité (utilisable partout et tout le temps, même en période de sécheresse).
Sans eau et sans rinçage, « SOCOCAR’NET » diminue l’impact environnemental 
qu’aurait engendré un lavage « classique ».

Sociétés de location de véhicules, plateformes de lavage de véhicules, professionnels 
du transport de personnes, camping, clubs de cyclistes, garagistes, commerciaux 
véhiculés, concessionnaires, motos…

Aspect
Point d’éclair de la solution d’imprégnation
Odeur
DLU 

lingette imprégnée blanche en non-tissé « Spunlace »
12°C

solvantée
12 mois
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