
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
Formulé pour le lavage de véhicules sans contact, COBRA 
pénètre, soulève et détache efficacement et rapidement la 
saleté de la route, l’huile, la graisse et les dépôts minéraux 
tenaces. COBRA s’attaque aux résidus d’insectes et aux 
dépôts de carbone sur les surfaces peintes des véhicules, sur 
l’aluminium et autres métaux de même que sur le bois peint. 
Le savon COBRA s’applique sous haute ou basse pression et 
se rince sous haute pression (500 psi ou plus) pour laisser les 
surfaces protégées et brillantes.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Diluer 35 ml de COBRA dans 1 L d’eau (1:30). Pour les lave-
auto sans contact et à brosses rotatives, utiliser 170 mL de 
COBRA non dilué par véhicule. 2. Pour les lavages à la main, 
appliquer la solution COBRA diluée en : (a) commençant par 
le bas et en remontant. Ne pas laisser sécher. (b) Rincer sous 
pression en deux étapes, en commençant par le bas du véhicule 
et en remontant jusqu’en haut, puis en redescendant jusqu’au 
bas. 3. Pour laver les planchers et les brosses, diluer 10 ml de 
COBRA dans 1 L d’eau (1:100).

PRÉCAUTIONS :
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. 
Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche 
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de notre 
contrôle aucune responsabilité n’est acceptée pour toute 
perte ou dommage causé directement ou indirectement par 
l’utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s’assurer 
de la pertinence de l’utilisation de ce produit, en effectuant des 
essais appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide translucide rouge.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~1.00 g/ml
ODEUR : Mint.
PH : 12.5 ± 0.5
SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l’eau.
% NON-VOLATILE : ~14
VISCOSITÉ : Similaire à l’eau.

PRODUITS DISPONIBLES :

COBRA
SAVON DE LAVAGE DE VÉHICULES SANS CONTACT
CODE DU PRODUIT: 116
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A11614 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US
A11618 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US
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