
PLATINUM CAR-WASH 
Un Car-Wash tunnel 100% éco-responsable à Ath
Mi-octobre, le nouveau tunnel de lavage Platinum Car-Wash a ouvert ses portes 
chaussée de Mons à Ath. Ce tunnel entièrement automatisé et de dernière génération  
vient compléter l’actuel self Car-wash Good Wash. Une arrivée attendue par beaucoup. 
Un espace de soins gratuits et de nombreux aménagements de qualité offrent à 
chacun l’opportunité de profiter d’un centre idéal pour soigner son véhicule.

16 emplacements pour les soins gratuits ( aspirateurs, lave-tapis, soufflette d’air comprimé... )

 

Publi-reportage

Après 8 semaines d’ouverture de nombreux clients reviennent par pur plaisir et 
pas uniquement par nécessité de laver leur véhicule .

Un centre de lavage de qualité, éco-
responsable et qui permet un lavage 
extérieur du véhicule en 5 minutes 
avec un résultat parfait. Grâce à une  
technologie innovante de lavage, le 
Lava Intensif Polish Kenolon II®, 
la finition et l’éclat du véhicule sont  
optimisés. 

Avec la technologie Holz qui compte 
plus de 500 installations profes-
sionnelles en Europe l’expérience de  
lavage est unique tant par sa qualité 
que par son aspect complet : Produit 
pour jantes, Lava intensif, lavage avec 
des brosses textiles doux, Lava Polish 
Kenolon II®, rinçage à l’eau osmosée, 
séchage complet.

Platinum Car-Wash a également opté 
pour un bâtiment moderne, avec des 
temps d’attente très courts et un 
processus de lavage particulièrement 
économe. En effet 90% de l’eau utilisée 
est recyclée. 

Un lavage optimal 
avec une expérience 
agréable
Sélectionnés pour leur grande efficacité, 
les produits sont biodégradables. Les 
déchets générés sont aussi traités et 
recyclés. De plus les rideaux de mousse 
et de polish ainsi que l’éclairage led de 
couleur à l’intérieur du tunnel confèrent 
une atmosphère unique qui séduira 
tant les enfants que leurs parents.

3 programmes de lavage complets: 
Express  (9 €), Gold (12 €) ou Platinum 
(14 €). Un service rapide avec 16 em-
placements réservés pour les soins, 
facilement accessibles et bien sûr en 
utilisation gratuite à volonté.

Avec la Carte Club Privilège les clients 
bénéficient de larges avantages:
•  Bonus GRATUIT à chaque  

recharge
•  Lavage GRATUIT le jour de son  

anniversaire (14 €)
•  -1€ à chaque passage sur les  

programmes GOLD et PLATINUM

... et de nombreux avantages tout au 
long de l’année.


