
 

 
 

INSTRUCTIONS 

 
 

LAVE-AUTO 

 

 

Les présentes instructions s’appliquent au lavage d’une Tesla au moyen des produits 
composant l’Ensemble Lave-Auto Club Tesla Québec offert exclusivement à ses membres. 
 
1. Il est fortement conseillé de laver votre voiture à l’ombre pour éviter que les produits 

ne sèchent au soleil avant de les rincer ou de les essuyer, selon le cas. 
 

2. Agitez la bouteille du nettoyeur Optimum Power Clean « OPC » (liquide orange)1 puis 
vaporisez sur les jantes, les pneus et les surfaces (autres que le verre) présentant des 
taches ou des insectes. Laissez agir le produit quelques minutes. Si très sale, utilisez 
une brosse douce pour frotter les jantes et les pneus et une éponge douce à insectes 
pour les autres surfaces où vous avez appliqué l’OPC. 

 
3. Décontaminer votre Tesla au moyen d’un jet à haute pression d’eau. Commencez par 

les parties où vous avez appliqué l’OPC. Poursuivez ensuite en débutant du haut vers 
le bas (dans l’ordre : toit, vitres, coffres, panneaux latéraux et l’avant et l’arrière de la 
Tesla, en terminant par le bas de caisse et les roues). 

 
4. Utilisez la Grosse Éponge Rouge Club Tesla Québec (Éponge) se trouvant dans votre 

seau de lavage contenant le polymère Lavage sans Rinçage « ONR » (liquide bleu) dilué 
dans l’eau selon le mode d’emploi de l’ONR2. Essorez l’Éponge au-dessus du seau pour 
ne conserver qu’une petite partie de l’eau absorbée et faites simplement glisser 
l’éponge sans presser, sans frotter et sans revenir sur la même zone pour laver une 
section à la fois jusqu’à ce que la zone soit propre, en commençant par le haut de la 
Tesla vers le bas. 

 
5. Séchez chaque section lavée avec une serviette de séchage bien propre pour voiture. 

Assurez-vous qu’il n’y ait aucune particule de poussière dans le linge de séchage. Si 
l’ONR a séché avant d’essuyer, passez l’Éponge sur les parties sèches avant d’essuyer. 

 
6. Après usage, gardez l’Éponge dans le seau et fermez le couvercle jusqu’au prochain 

lavage.3 Si le niveau de l’eau expose l’Éponge, il est temps de remplacer la solution 
ONR-eau. 

 
7. Terminez en lavant les vitres avec vos produits préférés. 
 
[English version next page]  

 
1 Suivre le mode d’emploi et lire la mise en garde figurant dans la fiche signalétique du produit. 
2 Suivre le mode d’emploi et lire la mise en garde figurant dans la fiche signalétique du produit. 
3 Un seau de solution eau-ONR peut permettre de réaliser entre 5 et 6 lavages. 



 

 
 

CAR WASH 

 
 

INSTRUCTIONS 

 

 

 
These instructions apply to the washing of a Tesla using the products that make up the 
Club Tesla Québec Car Wash Package offered exclusively to its members. 
 
1. It is strongly advised that you wash your car in the shade to prevent the products from 
drying out in the sun before rinsing or drying off, as the case may be. 
 
2. Shake bottle and spray the Optimum Power Clean “OPC” (orange liquid)4 on rims, tires 
and surfaces (other than glass) with stains or insects. Let the product rest for a few 
minutes. If very dirty, use a soft brush to scrub rims and tires and a soft bug sponge for 
other surfaces where you have applied OPC. 
 
3. Decontaminate your Tesla using a high-pressure water jet. Start from the bottom up on 
the parts where you applied the OPC. Then continue from top to bottom (in order: roof, 
windows, trunks, side panels, front and rear of the Tesla, ending with the bottom of the 
body and the wheels). 
 
4. Use the Club Tesla Quebec Big Red Sponge (Sponge) that is in your wash bucket 
containing the “ONR” Optimum No-Rinse Polymer (blue liquid) diluted in water according 
to the ONR instructions5. Wring the Sponge over the bucket to retain only a small portion 
of the absorbed water and simply slide the Sponge without pressing, without rubbing and 
without coming back on the same area to wash one section at a time until the area is clean, 
from the top to the bottom of the Tesla. 
 
5. Dry each washed section with a clean car drying towel. Make sure there are no dust 
particles in the drying cloth. If the ONR has dried before wiping, slide the Sponge over the 
dry parts before wiping. 
 
6. After use, keep the Sponge in the bucket and close the lid until the next wash.6 If the 
water level exposes the Sponge, it is time to replace the ONR-water solution. 
 
7. Finish by washing the windows with your favourite products. 
 

 
4 Follow the directions for use and read the warning on the product's MSDS. 
5 Follow the directions for use and read the warning on the product's MSDS. 
6 A bucket of water-ONR solution can provide between 5 and 6 washes.  


