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CHIMIE ET BIOTECHNOLOGIE
AU SERVICE DE L’HYGIÈNE

POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

CHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY
SERVING SANITATION

FOR A CLEAN ENVIRONMENT

CHOISY LABORATORIES LTD. / LABORATOIRES CHOISY LTÉE
Louiseville, Québec, Canada  J5V 2L7  •  (819) 228-5564 / 1 800 567-2157 / Fax: (819) 296-2443  •  www.choisy.com

CELEBRITY

4016

LIQUID DETERGENT WITH WAX
FOR HAND WASHING VEHICLES

DÉTERGENT LIQUIDE AVEC CIRE
POUR LE LAVAGE MANUEL DES VÉHICULES



DIRECTIONS
When the vehicle is exposed to direct sunlight, wait for 15 to 30 minutes for the
surface to cool.

Method A

1) Spray the vehicle with a large quantity of water.

2) Use 6 ml of CELEBRITY per litre of water. First pour the product and then
add the water, mixing well to produce a soapy lather. Wash the vehicle using
a washmitt, a soft cloth or a sponge.

3) Rinse with clear water. In hot or windy weather, rinse the cleaned area imme-
diately to prevent the lather from drying on the vehicle.

4) Allow the vehicle to dry or wipe with a soft cloth. Wipe excess wax in win-
dows.

Method B - to maximize the results of the method A:

1) Spray the vehicle with a large quantity of water.

2) Pour a small amount of CELEBRITY directly onto a drenched washmitt and
wash the vehicle. Rinse the washmitt several times to remove the dirt build-
up and then pour another small amount of CELEBRITY onto the mitt. A total
amount of 6 ml is necessary for an automobile.

3) Rinse with clear water. In hot or windy weather, rinse the cleaned area imme-
diately to prevent the lather from drying on the vehicle.

4) Allow the vehicle to dry or wipe with a soft cloth. Wipe excess wax in win-
dows.

MODE D’EMPLOI
Si le véhicule est exposé au soleil, il est préférable de laisser refroidir la tôle
durant 15 à 30 minutes avant de commencer.

Méthode A

1) Arroser abondamment le véhicule.

2) Utiliser 6 ml de CELEBRITY par litre d’eau. Verser d’abord le produit et ensuite
ajouter l’eau pour bien mélanger le produit et former une mousse. Nettoyer le
véhicule en utilisant une mitaine de lavage, un linge doux ou une éponge.

3) Rincer à l’eau claire. Par temps chaud et venteux, rincer immédiatement la
partie nettoyée pour éviter le séchage de la mousse sur la surface.

4) Laisser sécher le véhicule ou essuyer avec un linge doux. Essuyer les vitres
pour enlever la cire.

Méthode B - pour maximiser les résultats de la méthode A:

1) Arroser abondamment le véhicule.

2) Verser une petite quantité de CELEBRITY directement sur une mitaine de
lavage bien imbibée d’eau et nettoyer le véhicule. Rincer à quelques reprises
la mitaine de lavage pour enlever les accumulations de saleté et à chaque
fois verser à nouveau une petite quantité de CELEBRITY sur la mitaine. La
quantité totale requise de CELEBRITY est de 6 ml pour une auto.

3) Rincer à l’eau claire. Par temps chaud et venteux, rincer immédiatement la
partie nettoyée pour éviter le séchage de la mousse sur la surface.

4) Laisser sécher le véhicule ou essuyer avec un linge doux. Essuyer les vitres
pour enlever la cire.

CELEBRITY 4016

DESCRIPTION
• CELEBRITY is a liquid detergent with wax for hand washing vehicles.
• Formulated for washing cars, boats, trucks, buses, ambulances, planes and

motorcycles.

PACKAGING
Case of 4 x 3.78 litres or 1 US gallon.
18.9 litre pail or 5 US gallons.

CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES
pH as is (25°C): 7.5 - 8.0
Specific gravity (25°C): 1.018 - 1.020
Viscosity (25°C): 350 - 450 cps
Physical properties: green liquid
Odour: neutral

DESCRIPTION
• CELEBRITY est un détergent liquide avec cire pour le lavage manuel des

véhicules.
• Conçu pour le lavage des automobiles, bateaux, camions, autobus, ambu-

lances, avions et motocyclettes.

EMBALLAGE
Caisse de 4 x 3,78 litres ou 1 gallon É.-U.
Seau de 18,9 litres ou 5 gallons É.-U.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES
pH concentré (25°C) : 7,5 - 8,0
Poids spécifique (25°C) : 1,018 - 1,020
Viscosité (25°C) : 350 - 450 cps
Aspect physique : liquide vert
Odeur : neutre

LÉGISLATION
• Réglementé par le SIMDUT.
• Fiche signalétique disponible.

ADVANTAGES
• Saving time: cleans and waxes in a single operation.
• Leaving a shiny finish thought to be only possible with wax.
• Not harm aluminum.

AVANTAGES
• Économie de temps : lave et cire en une seule opération.
• Laisse un fini tout aussi éclatant qu’une cire.
• N’affecte pas l’aluminium.

LEGISLATION
• Regulated by WHMIS.
• Material safety data sheet available.

Distributed by / Distribué par: Products manufactured by:
Choisy Laboratories Ltd.
Louiseville, Québec, Canada

The information herein is not to be reproduced with-
out written permission. It represents our best judg-
ment in the matter, but we can not assume responsi-
bility for any loss or accident that may result from its
use.

Produits fabriqués par :
Laboratoires Choisy ltée
Louiseville, Québec, Canada

Les informations données ci-dessus ne sauraient être
reproduites sans notre autorisation écrite. Elles
décrivent notre opinion en la matière mais n’engagent
pas notre responsabilité si quelque accident résultait
de leur interprétation.
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