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SOWIPES CAR 

                                  LINGETTES NETTOYANTES 

                              BRILLANTES ET PROTECTION 

 
   

 
SOWIPES CAR sont 
des lingettes 
imprégnées d’une 
solution nettoyante et 
dégraissante qui capture 
les salissures (y compris 
le bitume), lustre les 
peintures fanées, 
redonne l'aspect du neuf 
aux plastiques 
extérieurs, nettoie les 
vitres et les jantes sans 
laisser de trace et ravive 
les couleurs de la 
carrosserie. 
 
Utilisées pour l'industrie, 
maintenance 
automobile, marine, 
aéronautique….  
 
Boites de 80 lingettes 
   

 

 PRESENTATION 
 
Toutes les fonctions d'un nettoyage 
professionnel ont été rassemblées sur une 
simple lingette qui capture les salissures 
(y compris le bitume), lustre les peintures 
fanées, redonne l'aspect du neuf aux 
plastiques extérieurs, nettoie les vitres et 
les jantes sans laisser de trace et ravive 
les couleurs de la carrosserie. Terminé le 
shampoing détergent, le produit de 
dégoudronnage, le nettoyant vitre, le 
démoustiquant, le produit pour les jantes, 
le lustrant et autres produits, tout autant 
que les 200 à 350 litres d'eau nécessaires 
à laver la plus petite voiture. 
 

DOMAINES  D'APPLICATION 
 
Maintenance automobile, marine, 
aéronautique… Garagiste. Municipalité. 
Entreprise de transport. Agriculteur. 
Permet  de nettoyer les intérieurs et 
extérieurs de voitures et véhicules 
utilitaires VL et PL. Carrosserie, vitres, 
plastiques intérieurs et extérieurs, inox, 
passages de porte… SOWIPES CAR 
redonne un éclat à des surfaces peintes 
ou des mastics anciens. Elimination de 
taches fraiches de mastics, huiles, 
graisses, peintures, colles, goudrons, 
encres… Elimination des traces et des 
mauvaises odeurs d’essence et gasoil.  
 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : lingettes blanches 
Solubilité : facilement dans l'eau 
Conditionnement : boîte de 80 lingettes 
Biodégradabilité: facilement biodégradable 

 

AVANTAGES  
  
Facilement utilisable, 
conditionné en boite 
distributrice, les lingettes sont 
prédécoupées.  
Adapté pour une utilisation 
toutes professions et se range 
facilement dans tous les 
véhicules grâce à son faible 
encombrement.  
Ne peluche pas.  
Utilisation idéale en cas 
d’absence de point d’eau. 
Elimine toutes les salissures les 
plus courantes sur tous 
supports et matériaux.  
Produit non classé. 
 

MODE D'EMPLOI 
 
Ouvrir le couvercle. Tirer la 
lingette du milieu et la faire 
passer par le passage du 
couvercle prévu à cet effet. 
Remettre le couvercle sur le 
pot. Prélever les lingettes en 
fonction de vos besoins. Utiliser 
la lingette tant qu’elle est 
humide. Pour le nettoyage des 
surfaces, utiliser la lingette en 
frottant directement sur les 
surfaces à nettoyer. Pour un 
résultat brillant, finir avec un 
chiffon microfibre.   
 
 

 

 
 

 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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