
AQUA Wool 
 [laine d‘agneau synthétique]
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... lave la différence... lave la différence

Fournisseur de brosses de 
lavage pour stations de 
lavage auto

Depuis plus de 20 ans, AQUA BRUSH fait 
partie des spécialistes pour la fabrication 
de brosses de lavage pour pistes de lava-
ge, portiques de lavage, dispositifs de net-
toyage de véhicule utilitaires et machines 
spéciales.

Ce faisant, nous nous intéressons au déve-
loppement des matériaux de lavage et de 
séchage les plus variés pour les lavages 
automatiques de véhicules.

nos autres  
produiTs preMiuM :

AQUA Foam [Mousse]

Ce matériau expansé dont la fabrication a été réétudiée élimine 
les salissures si doucement que chaque auto prend la « chair 
de poule » et ne laisse aucune rayure ni aucun hologramme sur 
la peinture du véhicule.

AQUA Felt [Feutre de lavage]

AQUA Felt est un matériau textile de lavage avec un effet de 
nettoyage élevé et une résistance extrême. AQUA Felt se 
démarque des autres matériaux de lavage par sa durabilité 
et ses faibles besoins en entretien.

AQUA Dry [Matériau de séchage synthétique]

AQUA Dry est un matériau de séchage développé par AQUA 
BRUSH possédant une composition spéciale permettant un 
séchage effectif tout en appliquant un polissage satiné de la 
peinture. 

AQUA Pe [Brosse en polyéthylène monofil]

Les performances de nettoyage excellentes grâce aux 
extrémités épissées du matériau font leurs preuves tout 
particulièrement pour l‘utilisation dans les stations de lavage 
de véhicules utilitaires.

 Vous pourrez trouver des informations 
 exhaustives sur tous les proDuits prEMiuM 
 AQUA BRUSH à www.aqua-brush.de/fr

AQUA BRUSH
Waschbürsten GmbH
Am Lagerplatz 2
D-93437 Furth im Wald

téléphone : +49  9973 804 528
Fax : +49  9973 804 529
E-mail :  info@aqua-brush.de 
www.aqua-brush.de
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Languettes de 
lavage

Fermeture à scratch

ConvienT pour : 
Tunnels de lavage

  Disponible dans d‘autres   
  couleurs (sur demande).

plus d‘informations sont disponibles sur 
www.aqua-brush.de/fr

AQUA Wool 
[laine d‘agneau synthétique]

AQUA Wool sur le support multifonction breveté est un 
matériau de lavage pour installations de premier niveau 
disponible uniquement chez AQUA BRUSH. Ce textile 
synthétique semblable à de la laine permet de laver 
votre voiture doucement et silencieusement. AQUA Wool 
ne produit presque aucune usure du matériel et donne à 
la peinture du véhicule un lustre incomparable.

AQUA Wool vous promet :

	 			•	un lavage silencieux 
	 			•	un nettoyage doux 
	 			•	une performance de nettoyage élevée 
	 			•	une préservation absolue de la peinture 
	 			•	une durabilité extrêmement longue 
	 			•	un montage facile 
	 			•	un système de montage breveté 
	 			•	Disponible dans diverses couleurs (sur demande)

système multifonction
- système de changement spécial pour AQUA Wool et 
AQUA Dry 

Grâce à son attache réglable, le système multifonction 
breveté d‘AQUA BRUSH permet une utilisation et une 
usure régulière du matériau de lavage sur toute la 
longueur des quatre côtés du « gant de lavage » (« gant 
de séchage »). 

principe de fonctionnement :

Faire briller les autos …

C‘est ce que peut faire notre matériau de lavage 
prEMiuM absolu  AQUA Wool. Ce textile technique 
haute qualité permet de nettoyer les véhicules 
exceptionnellement doucement et de leur donner une 
brillance éclatante. L‘utilisation de fibres nobles et d‘un 
procédé de fabrication haute qualité prédestinent ce 
matériau de lavage à une utilisation dans les tunnels de 
lavage de haut niveau.

plus d‘informations sur notre système 
multifonction breveté sont disponibles sur 

www.aqua-brush.de/fr

... lave la différence


