
WheelFlash, le nec plus ultra en  
matière de nettoyage de jantes.

www.washtec.fr

«  Des jantes vraiment propres - 
est - ce possible ? »

WheelFlash



WASHTEC EST SYNONYME DE LAVAGE AUTO, DANS LE MONDE ENTIER.

Seule l’application optimale du produit garantit des  
jantes vraiment propres. WheelFlash offre ici la solution 
parfaite. Il permet en effet l’application précise, du pro-

Voici comment cela fonctionne :
• Pour obtenir une application précise de produit sur toute la surface 

de la jante, la buse de pulvérisation doit être positionnée à une dis-
tance donnée de la jante. 

• La buse de pulvérisation est solidaire de la brosse de roues et suit 
tous ses mouvements. Pour déterminer la position de la jante, la 
brosse de roues s’avance jusqu’à ce qu’elle détecte la jante.  
Elle recule ensuite jusqu’à ce que la buse de pulvérisation soit  
positionnée à la bonne distance par rapport à la jante. Cette  
position est maintenue et le produit est appliqué pendant que le 
portique continue son déplacement.

• Les distances par rapport aux quatre jantes pouvant varier (par 
ex. voiture non centrée), les deux brosses de roues fonctionnent 
indépendamment l’une de l’autre.

duit sur la totalité de la jante. Pour une brillance élevée, 
quel que soit le modèle de jante.

Présence dans plus de 70 pays. 
Plus de 1 800 collaborateurs, dont plus de 600 techniciens de  
de maintenance, contribuent à façonner l‘avenir du lavage avec vous. 

Plus de 35 000 équipements installés.  
2.75 millions de véhicules sont lavés quotidiennement avec WashTec à 
travers le monde ! 

Leader de l’innovation depuis plus de 50 ans. 
La référence sur le marché du lavage auto; Votre partenaire lavage. 

• Application précise, sur toute la surface de la jante, quelle 
que soit la position du véhicule.

• Temps d’application idéal :  Les jantes sont aspergées de pro-
duit dès le début du programme de lavage – avant le nettoyage 
avec la brosse de roues et la haute pression bas de caisse.

• Combinaison parfaite entre le produit de lavage et l‘action 
des brosses de roues.

Vos avantages :

WheelFlash – Une application précise  
pour un résultat de lavage parfait.

WheelFlash trouve toujours la position idéale de la buse de pulvérisation. C’est  
indispensable pour que l’application de produits soit précise, sur toute la surface  
de la jante, quelle que soit la distance entre le véhicule et la brosse de roues.
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En savoir plus sur :
www.washtec.fr


