TOUGH SERIES TRUCK WASH/ SÉRIE
ROBUSTE SAVON POUR CAMION
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Concentrated formulation is designed specifically to be truck
tough and produces a heavy foam solution that clings onto dirt,
mud, clay and road salt that can build up on your Truck or SUV.
It works into the grit to lift up those residues from the surface
and rinse them away. This formula is tough enough for any Truck,
wherever you may drive it but is also safe for all clear coats and
will leave your vehicle looking refreshed.
APPLICATIONS:
• REMOVES TOUGH DIRT & MUD FROM YOUR TRUCK OR SUV.
• CLEAR COAT SAFE.
• FOAM CARRIES AWAY PARTICLES THAT CAUSE SCRATCHES & SWIRLS.
DIRECTIONS: 1. Use on a cool Truck or SUV, preferably in the shade. 2. Pre-rinse
car with water from a hose to remove heavy dirt, mud or clay. 3. Pour 1 to 10
ounces of concentrate into a bucket and mix with heavy jet of water. 4. Apply
heavy suds with sponge, mitt, or microfiber to one section of the Truck at a time,
working from top to bottom. Rinse each section promptly with a steady stream
of water. 5. When washing is completed, rinse entire Truck or SUV one last time.
After most of the water has drained off, dry using a soft microfiber, cotton towel
or chamois to remove remaining water beads.
DANGER: MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes. Keep out of reach of children.
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FIRST AID: If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do
not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for at least 15 minutes.
NOTICE: While this information is presented in good faith and believed to be accurate, Radiator
Specialty Company does not guarantee satisfactory results from reliance thereon. The data is
offered solely for your information and Radiator Specialty Company disclaims all liability for any loss
or damage from its use. Thoroughly test any application according to the product directions and
independently conclude satisfactory performance. Nothing contained herein is to be construed as a
recommendation to use the product in violation of any patent.

Formule concentrée conçu spécifiquement pour les travaux
robustes qui produit une mousse concentrée qui adhère à la
saleté, la boue, l’argile, le sel de la route accumulé sur votre
camion ou VUS. Il travaille sur le grain pour décoller les résidus de
la surface pour mieux les rincer. Cette formule est assez robuste
pour tous les camions peut importe où vous irez. Elle est aussi
sans danger pour tous les vernis et laissera votre véhicule propre.
APPLICATIONS:
• ENLÈVE SUR VOTRE CAMION OU VUS LA SALETÉ ET LA BOUE TENACE
• SANS DANGER POUR LES VERNIS.
• LA MOUSSE ENLÈVE LES PARTICULES QUI CAUSENT LES RAYURES ET LES
ÉRAFLURES.
MODE D’EMPLOI : 1. Utilisez sur un camion ou VUS refroidi, de préférence à
l’ombre. 2. Rincez d’abord le véhicule avec de l’eau au moyen d’un boyau pour
enlever la saleté, la boue et l’argile tenace. 3. Versez 30ml – 100ml du produit
dans un seau et mélanger au moyen d’un jet puissant d’eau froide. 4. Appliquez
la mousse à l’aide d’une éponge, une mitaine ou un chiffon microfibre sur
une section du camion à la fois, en commençant du haut vers le bas. Rincez
rapidement chaque section d’un jet d’eau froide constant. 5. Une fois le lavage
terminé, rincez de nouveau tout le camion ou le VUS. Quand la plus grande
partie d’eau est égouttée, essuyez au moyen d’un chiffon microfibre doux, d’une
serviette de coton ou un chamois pour absorber les gouttelettes d’eau restantes.
SUITE AU VERSO
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DANGER: PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de
la portée des enfants.
PREMIERS SOINS: En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact
avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.
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AVIS: Bien que la présente information soit présentée de bonne foi et réputée exacte, Radiator
Specialty Company of Canada ne garantit pas de résultats satisfaisants fondés sur cette information.
Les données ne sont fournies qu’à titre informatif et Radiator Specialty Company of Canada
décline toute responsabilité relative à toute perte ou tout dommage résultant de leur utilisation.
Tester rigoureusement toutes les applications selon le mode d’emploi du produit et conclure
indépendamment si son rendement est satisfaisant. Aucun de ces renseignements ne sera interprété
comme une recommandation d’utiliser le produit en violation de tout brevet.
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