
Le prélavage est un traitement préliminaire pour éviter les micro-rayures sur la carrosserie. Avant un lavage traditionnel, le 
prélavage est une étape rapide qui réduit considérablement les risques de micro-rayures. Les micro-rayures se créent princi-
palement pendant le lavage. Sans aucune action mécanique, le prélavage permet de retirer e�cacement les plus grosses 
saletés accrochées sur une carrosserie. Les risques de micro-rayures sont alors considérablement réduits lors du lavage. 
Pré- Lavage Alchimy7 prépare e�cacement l’étape de lavage en laissant une surface facile à nettoyer. L’étape de lavage est 
alors plus e�cace et  plus rapide. 

PRE - LAVAGE + sa recharge concentrée

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Pré-Lavage Alchimy7 prépare e�cacement l’étape de lavage pour limiter la création de 
micro-rayures. Retire les saletés, le �lm routier et les poussières statiques. E�cace et idéal 
sur une carrosserie très sale. Grâce à ses agents moussants, les saletés se décollent facile-
ment de la carrosserie, des plastiques extérieurs, phares, calandres, pare chocs, roues, 
caoutchoucs, etc. Son pH doux conserve les cires de protection Alchimy7 appliquées lors 
d’un traitement passé. 

Sa recharge concentrée produit environ 3 litres de Pré-Lavage Alchimy7 biodégradable.

Travailler à l’abri du soleil et sur une carrosserie froide. Sur une carrosserie chaude, la rincer préalablement pour la refroidir.
Commencer à pulvériser le Pré Lavage Alchimy7 sur le haut de la voiture et terminer par les bas de caisse.
Pulvériser plus intensément sur les parties fortement encrassées. 

Pré- Lavage Alchimy7 peur être utilisé sur les roues, les passages de roues et les jantes pour faciliter leurs lavages. 
Ne pas laisser sécher Pré- Lavage Alchimy7 sur la carrosserie. 
Rincer la voiture du haut vers le bas. 
E�ectuer ensuite un lavage à l’aide du Shampoing S7 Alchimy7.

Conditions d’applications : Appliquer sur des surfaces froides.

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

Agiter le �acon avant utilisation.

1. Pulvériser sur l’ensemble du véhicule (insister sur les zones sales).
2. Laisser agir quelques minutes.
3. Rincer à l’eau claire.
NOTE : Ne pas laisser sécher. A pulvériser sur une carrosserie froide. A utiliser de préférence avant un lavage.

Utilisation de la recharge concentrée :
1. Verser 30 ml de la recharge dans le �acon Pré-Lavage. 
2. Ajouter 400 à 450 ml d'eau (idéalement utiliser de l’eau déminéralisée).
3. Agiter. Pré-Lavage Alchimy7 est prêt à l’emploi.
NOTE : Mélange à préparer juste avant son utilisation.

Volume :  470 ml + 200 ml
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