
Mode d’emploi : Shampoing carrosserie Extremy's 

 

Français : 

1. Rincer toute la voiture à l'eau ou effectuer un prélavage. 

2. Dilution : entre 0,1 et 0,7 % selon le niveau de saleté. 

    Soit entre 10 et 70 ml pour 10 litres d'eau. 

  

De 0,1 à 0,4 % sur véhicule prélavé/ciré, soit de 10 à 40 ml pour 10 litres d'eau 

De 0,4 à 0,7 % sur véhicule très sale et non protégé soit de 40 à 70 ml pour 10 litres d'eau. 

3. Appliquer la solution savonneuse à l'aide d'un gant de lavage 

     Nettoyer par zone (1/2 capot, 1/2 porte, 1/2 aile, etc.) avec des mouvements rectilignes. 

4. Rincer à l'eau claire. 

  

- Ne pas laisser sécher. L'utilisation d'eau chaude augmente la performance du shampoing. 
Pour une excellente finition, sécher le véhicule avec une microfibre de séchage 

 

Astuces et conseils : 
-Travailler à l’abri du soleil et sur une carrosserie refroidie. Si la carrosserie est chaude, la 

refroidir en la rinçant avec de l’eau claire. 

-Selon la dureté de l’eau utilisée, les doses peuvent être augmentées, jusqu’à 20% pour une 

eau très dure. 

-Pour augmenter les performances du shampoing, préférer une dilution avec de l’eau 

chaude. 

-Afin de limiter le risque de micro-rayures, il est essentiel d’utiliser des accessoires de 

qualité. Les gants en microfibres sont idéals pour améliorer la qualité et la sécurité du 

lavage. 

-Prévoir 2 seaux: le 1er avec la solution savonneuse (seau de lavage) et le second, avec de 

l’eau claire (seau de rinçage). 

-Procéder au lavage du véhicule par zone (une porte étant une zone) 

-Toujours commencer par le toit du véhicule et terminer par les parties les plus sales, c’est-à-

dire les bas de caisse, pare-chocs… 

-Toujours laver en formant des mouvements rectilignes (= mouvements parallèles aux lignes 

de la carrosserie). 

-Entre chaque zone nettoyée, penser à bien rincer le gant de lavage dans le seau de rinçage 

pour retirer tous les contaminants emprisonnés dans les fibres. Le replonger ensuite dans le 

seau de lavage pour nettoyer une nouvelle zone.  

-Laisser le shampoing agir, éviter les fortes pressions. Si nécessaire, renouveler les 

passages sur les zones fortement encrassées. 

-Ne pas oublier de nettoyer l’intérieur des portes, du coffre, les rétroviseurs extérieurs et les 

essuie-glaces. 

-A la fin du lavage, rincer abondamment à l’eau claire l’ensemble du véhicule.  

-Lors de forte chaleur, rincer chaque partie nettoyée et refroidir régulièrement la carrosserie 



pour éviter le séchage du shampoing. 

 -Pensez à sécher le véhicule à la fin du lavage. 

Conditions d’applications : Appliquer sur des surfaces froides ou refroidies 

préalablement. 
 

Conservation : Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre 

10°C et 30°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instructions for use : Extremy's Body Shampoo 

English :  

1. Rinse the entire car with water or pre-wash. 

2. Dilution : between 0.1 and 0.7% depending on the level of dirt. 

    Either between 10 and 70 ml for 10 liters of water. 

  

From 0.1 to 0.4 % on pre-washed/waxed vehicle, i.e. from 10 to 40 ml for 10 liters of water. 

From 0.4 to 0.7 % on very dirty and unprotected vehicle, i.e. from 40 to 70 ml for 10 liters of 
water. 

3. Apply the soapy solution using a wash glove. 

     Clean by areas (1/2 hood, 1/2 door, 1/2 wing, etc.) with straight movements. 

4. Rinse with clear water. 

  

- Do not allow to dry. The use of hot water increases the performance of the shampoo. For 
an excellent finish, dry the vehicle with a microfiber dryer. 

 

Tips and advice : 

-Work away from the sun and on a cooled body. If the body is hot, cool it by rinsing it with 
clear water. 

-Depending on the hardness of the water used, the doses can be increased, up to 20% for 
very hard water. 

-To increase the performance of the shampoo, prefer a dilution with warm water. 

-To limit the risk of micro-scratches, it is essential to use quality accessories. Microfiber 
gloves are ideal to improve the quality and safety of the wash. 

-Provide 2 buckets: the first one with the soap solution (washing bucket) and the second one 
with clear water (rinsing bucket). 

-Wash the vehicle by zone (a door is a zone). 

-Always start with the roof of the vehicle and finish with the dirtiest parts, i.e. the rocker 
panels, bumpers... 

-Always wash in straight-line movements (= movements parallel to the lines of the 
bodywork). 

-Between each area cleaned, remember to rinse the wash glove well in the rinse bucket to 
remove any contaminants trapped in the fibers. Then dip it back into the wash bucket to 
clean a new area.  

-Allow the shampoo to work, avoid strong pressure. If necessary, repeat passes on heavily 
soiled areas. 

-Don't forget to clean the inside of the doors, trunk, outside mirrors and windshield wipers. 



-At the end of the wash, rinse the entire vehicle with clear water.  

-In case of high heat, rinse each cleaned part and cool the body regularly to avoid drying the 
shampoo. 

 -Remember to dry the vehicle at the end of the wash. 

 

Application conditions : Apply on cold or pre-cooled surfaces. 

 

Storage : Store away from sunlight and at a temperature between 10°C and 30°C. 

 

 


