
Auto Wash with Wax

RECOMMENDATIONS:
Leaves a protective wax coating. Rinses easily with cold or warm water.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Leaves all hard surfaces soil resistant
Restores old finishes to look like new

DIRECTIONS:
Remove car from direct sun and allow car to cool before washing.
Hose down car or truck thoroughly with cold water.
Add 1oz. per 2-21/2 gallons.
Apply suds solution to car, using a soft car brush, sponge or wash mitt. Start washing at
top of car working down. Wash no more than a quarter section at a time before rinsing with
cold running water.
DO NOT allow suds to dry on car. Wipe wax film off windshield and windows. Car may be
wiped dry with a chamois if desired or left to air dry.
FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Viscous liquid
Appearance: clear dark purple liquid
Odour: mild
pH: 9-10
Specific Gravity: 1.02
Solubility in Water: Complete
Viscosity: min 150 cps
SIZES:
Concentrated Formula
42685: 4/4L
42686: 1/20L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0141

Aurora Shine™

Technical Data Sheet



Détergent avec Cire pour Voiture

RECOMMANDATIONS :
Laisse une couche de cire protectrice. Se rince facilement à l’eau froide ou à l’eau tiède.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Laisse une couche de cire protectrice. Se rince facilement à l’eau froide ou à l’eau tiède.

DIRECTIONS :
Placer le véhicule à l’ombre et s’assurer que la surface est froide avant de la laver.
Bien arroser la voiture ou le camion avec de l’eau froide.
Utiliser 1 on. par 2-21/2 gallons.
Appliquer la solution savonneuse sur le véhicule à l’aide d’une brosse douce, d’une
éponge ou d’une mitaine. Commencer par le toit du véhicule et laver ensuite les côtes.  Ne
pas laver plus d’un quart de la voiture à la fois avant de rincer avec un jet d’eau froide.
NE PAS laisser sécher la mousse sur le véhicule. Essuyer la pellicule de cire sur le
pare-brise et les vitres. Essuyer à l’aide d’une peau de chamois ou laisser sécher à l’air.
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide visqueux
Aspect : Liquide violet foncé transparent
Odeur : doux
pH : 9-10
Gravité spécifique : 1.02
Solubilité dans l'eau : Achevée
Viscosité : Min 150 cps

FORMATS:
Formule concentrée
42685: 4/4L
42686: 1/20L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0141

Aurora Shine™

Fiche technique


