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Fiche Technique 
 

BLACK BUBBLE 
 

Shampoing pour la carrosserie, spécifiquement étudié  
pour les peintures noires très sensibles aux micro-rayures. 

 
• Shampoing Carrosserie Black.  
• PH Neutre.  
• Wax Safe.  

• Spécial véhicules foncés.  
• Finition Brillante.  
• Effet mouillé.  

CARACTERISTIQUES : 
 
Les carrosseries foncées sont toujours plus délicates à 
entretenir comme il se doit car les micro-défauts de 
surface liées à l'emploi d'un matériel inadapté, de 
mauvaises techniques également vont se voir d'autant 
plus. 
 
C'est pourquoi nous avons développé BLACK BUBBLE. 
Un shampoing au Ph Neutre respectueux des vernis et 
des couches de cires (naturelles ou synthétiques) 
éventuellement posées sur l'auto. Sa formulation chargée 
en agents de lubrification autorisera la formation d'un film 
épais favorisant une glisse parfaite de votre gant sur votre 
carrosserie. 

La composition de BLACK BUBBLE est chargée en cire 
également, ce qui aura pour conséquence directe de 
laisser une finition très brillante avec un effet mouillé sur 
l'auto une fois nettoyée. 
 
BLACK BUBBLE sera le shampoing parfait pour 
l'entretien de vos teintes foncées mais pas que, il pourra 
parfaitement être employé sur une teinte claire qui serait 
fragile et qui micro-rayerait facilement.  
 
Dernier avantage de BLACK BUBBLE, son pouvoir auto-
séchant une fois le rinçage de l'auto effectué. Votre 
essuyage en sera facilité. 

 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES : 

 
Couleur Noir 
Odeur Caramel 
Aspect Limpide 
PH 7,5 

UTILISATION : 
 

1. AGITER : le flacon avant emploi. 
2. VERSER : 25ml de BLACK BUBBLE dans un 

seau de 3L.  
3. APPLIQUER : le shampoing sur carrosserie 

humidifié au préalable à l’aide d’une éponge, gant, 
de lavage. 

4. LAISSER AGIR : 4 à 5 minutes 
5. TERMINER : par un rinçage à l’eau claire. 

 

COMPATIBLE AVEC LES SUPPORTS SUIVANTS : 
 

• Peintures avec un vernis brillant 
• Plastiques, caoutchoucs, flanc de pneu 

• Surfaces vitrées 
• Aluminium, Inox, Cuivre

CONSEIL DU PRO : 
 

1. A utiliser sur un véhicule à l'ombre et sur une carrosserie froide. 
2. Rincer à grande eau après 4min de temps de pause. 
3. Terminez toujours par un lavage manuel avec un shampoing selon la nature de votre protection en place (Wax 

Bubble, Red Bubble, Black Bubble, Ceramic Bubble). 


