COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Autobacs propose la gamme de produits désinfectants et
antibactériens GS27 pour l’habitacle
Paris, le 26.05.20 – En toutes saisons, il est impératif de pouvoir compter sur un habitacle sain. Une exigence qui trouve tout
son sens aujourd’hui en cette période inédite lorsque l’on sait que sur le volant, on dénombre environ 800 bactéries par cm²,
(soit presque dix fois plus que sur un smartphone). Un nettoyage et une désinfection du véhicule s’imposent, d’autant que la
chaleur et l’humidité favorisent la multiplication de ces dernières. C’est pourquoi Autobacs propose aujourd’hui une gamme de
produits nettoyants et désinfectants et dévoile quelques conseils pour entretenir son véhicule et ainsi préserver sa santé.

La gamme de produits GS27
Pour nettoyer et désinfecter au mieux, Autobacs propose la gamme complète de produits GS27. Cette gamme, antibactérienne et
fongicide, se compose de trois produits à l’efficacité éprouvée :
- Lingettes désinfectantes « Virucide » selon la norme EN14476+A1. Testées dermatologiquement, elles sont vendues par
paquet de 35 lingettes au prix de 9.99 €.
-

Nettoyant désinfectant toutes surfaces. Il nettoie, assainit et parfume toutes les surfaces de l’habitacle. Le pulvérisateur,
parfum « voiture neuve » de 500 ml est proposé au prix de 12.99 €.
Désinfectant pour ventilation, climatisation et habitacle. Il nettoie, désinfecte et élimine les mauvaises odeurs. L’aérosol, de
125 ml, est disponible en deux parfums (Monoï & Voiture Neuve), au prix de 16.95 €.

Les conseils d’Autobacs
Des études ont démontré que la carrosserie est la partie du véhicule que les automobilistes entretiennent en priorité, devant les vitres
et les sièges et les moquettes. Les jantes et le tableau de bord, ne sont nettoyés que par 10 % des automobilistes et ce, malgré le fait
que l’habitacle d’une voiture renferme de nombreuses bactéries. Voici quelques étapes à
suivre pour un résultat optimal :
- Ouvrir les portes et/ou les fenêtres fréquemment afin d'aérer l'habitacle. Une
démarche à faire régulièrement, et pas seulement pour le nettoyage de printemps…
- Dépoussiérer l’intérieur de fond en comble avant de nettoyer les différents espaces.
- Utiliser un désinfectant en pulvérisateur ou en lingettes portant la mention « élimine
les bactéries et les virus ».
- Nettoyer toutes les surface en contact avec les mains : poignées, volant, levier de
vitesses, frein à main, commodos, boutons, ceintures de sécurité, clés de voiture...
- Et ne pas oublier l’autoradio et les écrans tactiles, omniprésents de nos jours.
Autobacs vous donne rendez-vous dans l’un de ses centres d’Ile de France et en ligne sur www.autobacs.fr. En attendant, prenez soin
de vous et de vos proches !
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de tous les automobilistes en la rendant plus pratique, agréable, amusante et sûre à
travers ses produits et services.
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