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AUTOSECH  
 

RELUISEUR AUTOSÉCHANT  
après SHAMPOOING pour CARROSSERIES. 

Application en portique de lavage multiprogrammes  
ou après lavage manuel. 

 
 
 
PROPRIETES : 
 
AUTOSECH évite les inconvénients survenant au séchage tels que :  apparition de traces de 
coulures, d'auréoles blanchâtres, du spectre des gouttes d'eau séchées responsables de l’aspect mat,  
particulièrement visibles de surcroît sur les peintures foncées ou noires, en rinçage court ou lorsque 
l'eau de rinçage est calcaire ou insuffisamment adoucie. 
DE part ses propriétés hydro-dispersantes, ses effets « déperlant » et autoséchant, AUTOSECH 
permet d'étendre plus uniformément et très rapidement le film d'eau sur les surfaces, les carrosseries, 
facilitant ainsi le drainage et le séchage rapide. 
Il s'utilise en très faible dosage dans l’eau au cours du rinçage terminal par projection de la solution 
lors du retour du portique, brosses écartées, dans les programmes de lavages automatiques ou par 
simple pulvérisation manuelle. 
AUTOSECH s’emploie après le cycle de lavage au shampooing ou à la mousse active et le rinçage au 
moment du rinçage terminal. 
AUTOSECH ne contient pas de silicones, est non caustique, non corrosif et est dispersable dans l'eau 
en toutes proportions. 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base d’une association concentrée de fonctions dispersantes, complexant, agent. 
drainant à caractères auto-séchant. 
Agents de surfaces facilement biodégradables suivant référentiel OECD. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide bleu 
pH 7 
Masse volumique 1035g/l +/-20g/l 
Réaction chimique Neutre 

 
MODE D’EMPLOI : 
 
AUTOSECH s’utilise toujours à une dilution de 0,5% que ce soit en utilisation manuelle, portique de 
lavage ou nettoyeur haute pression. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Contient - 15% ou plus, mais moins de 30% de : agents de surface non ioniques. Laisser hors de la 
portée des enfants. Protéger du gel au stockage. P280 Porter des gants et des lunettes de protection 
des yeux. P305 + P351 + P338 en cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
 
 
 
 

 


