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DESCRIPTION

MANIX 7000

NETTOYANT SANS FROTTAGE POUR VOITURE ET CAMION

20L - 210L

Développé pour : Le lavage à la main, le lavage à pression et les systèmes de lavage automatique sans
contact / Formule à détergence maximale / Élimine le film routier sans frottage / Élimine les dépôts
graisseux sans frottage / Efficace sur les surfaces d’aluminium et chrome / Ne plaque pas / Concentré.

ONE-STEP CAR AND TRUCK CLEANER
Developed for: Hand washing /Pressure washing / Non-contact automatic washing systems /
Maximum detergent formula / Eliminates road film without rubbing / Eliminates greasy deposits
without rubbing / Effective on aluminum and chrome surfaces / Does not leave residue / Concentrated.

MANIX 7100

NETTOYANT MULTI-USAGES
Dégraissant à action rapide / Concentré et très économique / Se rince facilement / Peu moussant /
Sans phosphate.

MULTI-USE CLEANER
Highly concentrated / Economical / Fast-acting degreaser / Easy to rinse / Low foaming, Phosphate-free.

MANIX 7200

NETTOYANT POUR VÉHICULE
Produit concentré et très économique / pH neutre / Action moussante efficace.

CLEANER FOR CARS
Concentrated and economical product / Neutral Ph / Effective foaming action.

MANIX 7300

NETTOYANT À ACTION RAPIDE
Dégraisseur à action rapide / Idéal pour nettoyer : La poussière de frein, la graisse, les huiles, la
machinerie, les pièces mécaniques, les murs et planchers / Parfait pour le nettoyage : Des jantes en
aluminium, chromées ou vernies / Formule peu moussante qui se rince facilement / Sans phosphate.

QUICK-ACTION CLEANER
Quick-action degreaser. Ideal for cleaning: Brake dust / Grease / Oils / Machinery / Mechanical parts
/ Walls and floors / Cleaning of aluminum, chrome or varnished rims / Low foamer / Rinses easily /
Phosphate-free.

MANIX 7400

AGENT DE RINÇAGE AVEC CIRE
Formule concentrée / Parfaite pour utilisation dans les lave-autos automatiques / Procure un
lustre et une protection / Élimine l’apparition de taches d’eau / Fait perler l’eau sur le véhicule.

RINSING AGENT WITH WAX
Concentrated formula. Perfect for use in automatic car washes / Provides luster and protection / Eliminates water spots / Water quickly runs off the vehicle.

MANIX 7500

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE POUR AUTO ET CAMION
Produit concentré / Se rince facilement / Parfait pour usage quotidien / Formule au pH neutre / N’affecte pas la cire ou le scellant protecteur / Ne laisse aucun résidu / Biodégradable / Sans ammoniaque,
phosphate, NTA et EDTA / Certifié Clé Verte.

ECOLOGICAL CLEANER FOR CARS AND TRUCKS
Concentrated product / Easy to rinse / Perfect for everyday use / Formula with neutral Ph / Does not
affect wax or protective sealant / Leaves no residue / Biodegradable / Ammonia, phosphate, NTA and
EDTA free / Certified Clé Verte.
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