
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
SPEED BEAD est un agent de séchage ultra-performant 
conçu pour les lave-auto automatiques et les baies 
de lavage libre-service. Ce produit concentré fait 
efficacement perler l’eau pour laisser à la surface du 
véhicule un microfilm protecteur et un lustre supérieur. 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Appliquer SPEED BEAD comme une cire à vaporiser 
à froid. 2. Pour utiliser dans un tunnel de lavage, diluer 
70 ml de SPEED BEAD dans 1 L d’eau (1:15). 3. Doser 
la solution SPEED BEAD diluée dans l’eau de rinçage 
à raison de 255 ml par véhicule. 4. Pour les baies de 
lavage en libre-service, utiliser en dilution, en dosage 
ou en combinaison des deux pour appliquer 15 mL de 
SPEED BEAD par véhicule.

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 jaune translucide.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~0.98 g/ml
ODEUR : Parfum doux.
PH : ~7.0
SOLUBILITÉ : Dispersable dans l’eau.
VISCOSITÉ : Non-visqueux.

PRODUITS DISPONIBLES :

SPEED BEAD
AGENT DE SÉCHAGE
CODE DU PRODUIT: 825
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A82514 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US
A82518 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US
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