
Rénover et entretenir un véhicule avec de bons produits, des micro�bres et des accessoires propres garantit un résultat 
optimal. Les résidus de produits, les contaminants essuyés et autres saletés emprisonnées tâchent régulièrement les micro-
�bres et les accessoires. Parfois di�ciles à laver, le re�exe est d’utiliser plus de lessive et d’augmenter la T° de lavage en 
machine. Les �bres se détériorent et par conséquent, leur durée de vie diminue. Conserver les micro�bres en excellent état, 
garantit un travail de qualité. De même, bien nettoyées et entretenues, leur durée de vie est augmentée. Les accessoires 
exigent également les mêmes attentions. Le Détachant Actif Micro�bres & Accessoires Alchimy7 est spécialement conçu 
pour le nettoyage et l’entretien des micro�bres et accessoires.

DETACHANT ACTIF Micro�bres & Accessoires

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Détachant Actif Micro�bres & Accessoires Alchimy7 élimine les saletés absorbées par les 
micro�bres et les accessoires (brosses, pinceaux, applicateurs, tampons à polir, etc). 

Sa formule agit directement sur les tâches et nettoie en profondeur tout en préservant 
leur couleur d’origine et leurs caractéristiques. Redonne et prolonge l’aspect neuf des 
accessoires et micro�bres. Ceux-ci conservent leur e�cacité plus longtemps.

Après l’utilisation des micro�bres et accessoires, ne pas attendre plusieurs jours pour les nettoyer. 
Détacher et laver les immédiatement. Utiliser une lessive traditionnelle, il est conseillé d’utiliser une lessive liquide. 
Respecter les températures indiquées pour le lavage. 

Ne pas ajouter d’adoucissant ou de produit javellisé.
Ne pas mettre les micro�bres au sèche-linge, ni les repasser.

Conservation : Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre 5°C et 30°C.

Agiter le �acon avant utilisation.

Micro�bres :

1. Pulvériser sur les tâches. 
2. Mettre en machine (lessive liquide traditionnelle sans adoucissant) et lancer le cycle de lavage.

Accessoires : 

1. Pulvériser sur les zones à traiter et laisser agir. 
2. Nettoyer en respectant les méthodes de lavages conseillées par le fabriquant de l’accessoire.

Volume :  470 ml
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