
NETTOYEUR VAPEUR ASPIRANT

steambio car wash | protocole de nettoyage

La STEAMBIO Car Wash est un nettoyeur vapeur aspirateur spécialement 
conçu pour le nettoyage automobile. Avec ses accessoires dédiés, la 
STEAMBIO Car Wash permet de nettoyer l’intérieur et l’extérieur.

STEAMBIO Car Wash
Vapeur sous pression et très haute température (6 bars et 165°C)

Elle vaporise et aspire en même temps pour un nettoyage optimal

Livrée avec ses accessoires pour le nettoyage automobile                                      

Avec un seul bouton, elle est très simple d’utilisation

La STEAMBIO Car Wash traite l’intérieur et l’extérieur d’un véhicule

Nettoyage
100% Ecologique

Bactéries, acariens et 
odeurs

Consommation en 
eau réduite



NEttoyagE automoBilE
méthode vapEur et miCrofiBrEs
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orDrE applications produit Conseillé accessoires

ExtériEur

1 Carrosserie Avant Pulvérisation vapeur +
Microfibres Voiture

2 Carrosserie Toit Pulvérisation vapeur +
Microfibres Voiture

20’

Durée
(min.)

3 Carrosserie Arrière Pulvérisation vapeur +
Microfibres Voiture

4 Carrosserie côtés Pulvérisation vapeur +
Microfibres Voiture

5 Jantes Pulvérisation vapeur +
Microfibres Voiture

10 Vitres, Pare-brise, Avant, 
Côtés, Arrière

Vapeur-aspiration +
Microfibres 10’
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orDrE applications produit Conseillé accessoires

iNtériEur

6 Cache des portières 
/ Finitions

Pulvérisation vapeur + Microfibres 
Voiture

7 Tableau de Bord Pulvérisation vapeur + Microfibres 
Voiture

5’

Durée
(min.)

8 Aspiration Intérieur Pulvérisation vapeur + Microfibres 
Voiture

9 Tapis et sièges Pulvérisation vapeur + Microfibres 
Voiture

5’

10’

10’
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NEttoyagE automoBilE
méthode vapEur et miCrofiBrEs



pack : produits de Nettoyage automobile

Nettoyant Carrosserie
Liquide adapté pour la destruc-
tion des salissures sans altération 
de la carrosserie.  
Bidon 5 litres

rénovant tableau de Bord
Nettoie, protège, rénove et fait briller 
toutes les surfaces en plastique ou vinyl. 
Anti-poussière longue durée.  
spray 750 ml

Nettoyant Jantes
Nettoie, dégraisse et fait briller tous 
les types de jantes. Non corrosif.
spray 750 ml

serviettes micro-fibre
Grande capacité à absorber et 
contenir les liquides et les graisses 
grâce à sa texture alvéolée.  
5 Coloris : vert - Jaune - orange - 
rose - Bleu

s t e a m b i o c a r wa s h |  p r o d u i ts
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