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La sécurité avant le lavage
Afin de bien commencer votre lavage, veuillez respecter les consignes de
sécurité suivantes :
Vérifiez que votre véhicule ne dépasse pas la hauteur et
la largeur indiquées sur le portique de lavage.
Avancez votre véhicule entre les guides,
placez la roue avant gauche dans le sabot, serrez le frein à main et coupez le
contact.
Vérifiez que vos portes et fenêtres soient bien fermées.
Retirez ou rabattez l’antenne, repliez vos rétroviseurs.
Démontez vos galeries, porte-vélos, porte-skis, enseignes...

Choisissez votre moyen et borne de paiement et suivez
les instructions.

!

Pour votre sécurité et votre confort, cette aire de lavage
est régulièrement entretenue. Attention, le sol peut être
glissant.
Avant d’effectuer votre lavage, utilisez des produits d’entretien spécifiques pour éliminer les fientes d’oiseaux,
moustiques et salissures sur vos jantes.
Nos gestes citoyens
Pas de vidange (huile moteur, liquide de
refroidissement...). Pour le bien être de
tous, limitez les nuissances sonores.
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La sécurité pendant le lavage

Pour votre sécurité et celle des passagers, pendant le lavage, il est formellement interdit de :
- Rester à l’intérieur du véhicule
- Pénétrer sur l’aire de lavage
- S’approcher des matériels
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Le lavage en toute sécurité
Pour laver votre véhicule en toute sécurité

ATTENTION INTERDIT

- Aux véhicules avec une carrosserie endommagée.
- Aux véhicules équipés d’un accessoire (galerie, échelle, porte-skis, porte-vélos,
roue arrière...)
- Ne laisser personne à l’intérieur du véhicule pendant la durée du lavage. Attendre l’arrêt complet du portique de lavage avant de rejoindre votre véhicule.
- Ne pas circuler sur l’aire de lavage pendant le fonctionnement de l’appareil.
Vous éloigner de la zone de déplacement du portique lavage.
- Ne pas utiliser le portique de lavage en cas d’urgence
- En cas d’anomalie de fonctionnement, appuyer immédiatement sur le bouton
d’arrêt d’urgence.

En cas d’incident ou pour tout renseignement

ADRESSEZ-VOUS AU PERSONNEL EN CAISSE

