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DESCRIPTION  DESCRIPTION 

Ce polymère Lavage sans Rinçage « ONR » (Optimum No 
Rinse™ Wash & Shine) est le moyen le plus rapide, le plus 
simple et le plus écologique de laver une Tesla.  
 
Ces polymères exclusifs se lient aux surfaces de la Tesla et 
emprisonnent la saleté pour nettoyer sans rinçage et laissent 
une finition très lisse et brillante qui ne marque pas. 
Correctement utilisé, vous ne rayerez pas la surface de votre 
Tesla. Suivez le mode d’emploi. 
 
Ce produit est exclusivement réservé aux membres du Club 
Tesla Québec et ne peut pas être vendu au public. 
 

Optimum No Rinse™ Wash & Shine concentrate is the 
fastest, easiest, and the most environmentally friendly 
way to wash a Tesla.  
 
Its proprietary polymers bond to the Tesla surfaces and 
trap dirt to clean without rinsing and leave a very slick & 
glossy finish that is mar-free. Properly used you will not 
scratch Tesla surface. Follow directions. 
 
This product is exclusively reserved for Club Tesla Québec 
members and cannot be sold to the public. 
 

MODE D’EMPLOI  DIRECTIONS 

1. Décontaminez toutes les surfaces de votre Tesla au moyen 
d’un jet d’eau haute pression. 
2. Ajoutez I à 2 oz d’ONR à 4 gallons d’eau dans un seau de 
5 gallons muni d’une grille sépare-poussière et d’un 
couvercle vissable. Ce mélange peut servir pour 5 à 6 lavages 
d’une Tesla. 
3. Trempez la Grosse Éponge rouge Club Tesla Québec dans 
le seau, 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. 
4. Séchez chaque section lavée avec une serviette de 
séchage bien propre pour voiture. Assurez-vous qu’il n’y ait 
aucune saleté dans le linge de séchage. 
5. Si la surface sèche avant de l’essuyer, il suffit de passer 
l’éponge à nouveau et de la sécher. 
6. Remarque : Les surfaces excessivement sales peuvent 
nécessiter un deuxième lavage avant le séchage. 
7. Après usage, gardez l’éponge dans le seau et fermez le 
couvercle jusqu’au prochain lavage. Si le niveau de l’eau 
expose l’éponge, il est temps de remplacer la solution ONR-
eau. 
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1. Decontaminate all surfaces of your Tesla using a high-
pressure water jet. 
2. Add I to 2 oz. of ONR to 4 gallons of water in a 5-gallon 
bucket set with a dust trap and a screw-on lid. This 
mixture can be used for 5 to 6 washes of a Tesla. 
3. Dip the Big Red Club Tesla Quebec Sponge into the 
bucket, 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, starting from the top of the 
Tesla down. 
4. Dry each washed section with a clean car drying towel. 
Make sure there is no dirt in the drying clothes. 
5. If the surface dries before wiping, simply wipe the 
sponge again and dry it. 
6. Note: Excessively soiled surfaces may require a second 
wash before drying. 
7. After use, keep the sponge in the bucket and close the 
lid until the next wash. If the water level exposes the 
sponge, it is time to replace the ONR-water solution. 
 
 
 
Manufactured by Optimum Polymer Technologies, Inc. 

Memphis, TN, 38118. 
(901) 363-4955 

www.optimumcarcare.com 
MADE IN USA 

MISE EN GARDE - IRRITANT POUR LES YEUX WARNING – EYE IRRITANT 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincez 
continuellement avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Si 
vous avez des lentilles de contact, retirez-les si facile et 
continuez à rincer. 

IF IN EYES: Rinse continuously with water 
for several minutes. Remove contact lenses if present and 
easy to do - continue rinsing. 
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