
Le prélavage est un traitement préliminaire a�n d’éviter les micro-rayures sur la carrosserie. Avant un lavage traditionnel, le 
pré-lavage est une étape rapide qui réduit considérablement les risques de micro-rayures en retirant simplement les plus 
grosses saletés accrochées sur une carrosserie. Une étape trop souvent négligée par absence de produit de qualité sur le 
marché. Les produits Alchimy7 « Nettoyeur Haute Pression » (NHP) ont été développé pour faciliter l’entretien régulier du 
véhicule.

PRE - LAVAGE NHP

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Pré-Lavage NHP Alchimy7 retire les saletés, le �lm routier et les poussières statiques. 
E�cace et idéal sur une carrosserie très sale. Grâce à son e�et « neige », les saletés se 
décollent facilement de la carrosserie, des plastiques extérieurs, phares, calandres, pare 
chocs, roues, caoutchoucs, etc. Contient des agents brillants pour une meilleure �nition 
.Produit Biodégradable. 

A utiliser avec un nettoyeur haute pression ou un canon à mousse (Foam Gun).

Travailler à l’abri du soleil et sur une carrosserie froide. Sur une carrosserie chaude, la rincer préalablement pour la refroidir.
Commencer à pulvériser la solution sur le toit de la voiture et terminer par les bas de caisse, les roues et passages de roues.
Rincer avec le NHP la voiture du haut vers le bas.

Pour un résultat optimal, utiliser ensuite le Shampoing S7 Alchimy7, suivie de la Cire de Finition NHP 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.

1. Verser entre 60 et 150 ml dans le réservoir du Nettoyeur Haute Pression ou du canon à mousse (Foam Gun). 
    Compléter le réservoir avec de l’eau chaude.

Dilution recommandée = 2 à 4 %.

Indications pour un Nettoyeur Haute Pression ayant un débit moyen de 480 L/heure et un réservoir de 500 ml :
- 60 ml à 100 ml pour un véhicule faiblement encrassé.
- Jusqu’à 150 ml pour un véhicule très sale ou un véhicule type SUV, 4x4, camionnette, …

2. Pulvériser la solution sur l’ensemble du véhicule. Laisser agir quelques minutes.
3. Rincer avec le Nettoyeur Haute Pression.
Ne pas laisser sécher.

NOTE : Adapter le débit du produit sur le nettoyeur haute pression pour obtenir une mousse dense. Répartir sur 
l’ensemble du véhicule. Réduire le débit d’eau au minimum. P
ulvériser à environ 2 mètres du véhicule.

Volume :  470 ml
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