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DESCRIPTION DESCRIPTION 

Ce nettoyeur puissant et polyvalent « OPC » (Optimum Power 
Clean™) est un produit révolutionnaire spécialement conçu 
pour 

Nettoyer les roues, les pneus, déloger les insectes et 
la crasse, à l’extérieur comme à l’intérieur 

 
Il est respectueux de l’environnement, sécuritaire pour 
l’utilisateur et sans danger pour toutes les surfaces d’une 
Tesla, à l’exception des surfaces en verre. OPC fonctionne sur 
presque tout ce qui est sale ! 
 
Les polymères et émulsifiants spéciaux travailleront pour 
décomposer et dissoudre les saletés les plus difficiles. 
 
Ce produit est exclusivement réservé aux membres du Club 
Tesla Québec et ne peut être vendu au public. 
 

Optimum Power Clean™ is a revolutionary product chat 
is specially formulated to  
 

Clean Wheels, Tires, Bug & 
Grime, Interior & Exterior 

 
It's environmentally friendly, safe for the user and safe 
on all Tesla surfaces except glass surfaces. Power 
Clean™ will work on almost everything that is dirty! 
 
The special polymers and emulsifiers will work to break 
down and dissolve the toughest dirt. 
 
This product is exclusively reserved for Club Tesla 
Québec members and cannot be sold to the public. 
 

MODE D’EMPLOI  DIRECTIONS 

1. Pour une utilisation sur roues, pneus et insectes : diluer à 
4:1 (3 eau/1 OPC) dans une bouteille à vaporisateur. 
2. Agiter le flacon avant l’usage, laisser le produit en surface 
pendant quelques minutes. 
3. Pour les insectes, vous pouvez utiliser une éponge douce à 
insectes. 
4. Pour les saletés plus tenaces : le produit peut être utilisé à 
pleine puissance (sans dilution), mais pas sur une surface de 
peinture. 
5. Rincez. 
6. Pour une utilisation sur les panneaux intérieurs du tableau 
de bord : diluer à 10:1 (9 eau/1 OPC), vaporiser et essuyer avec 
une microfibre. 
 
NE PAS APPLIQUER SUR DES SURFACES À PLUS DE 49C (120F) 
NE PAS LAISSER LE PRODUIT SÉCHER SUR LA SURFACE.  
NE PAS UTILISER SUR LE VERRE 
Ne pas exposer au gel ou des températures supérieures à 49C. 
 
Fabriqué par Optimum Polymer Technologies, Inc. Memphis, 

TN, 38118. 
(901) 363-4955 

www.optimumcarcare.com 
Fabriqué aux États-Unis 

1. For use on wheels, tires, bugs, grim: dilute at 4:1 (3 
water/1 OPC) in a spray bottle. 
2. Agitate bottle before use, leave the product on the 
surface for a few minutes.  
3. For bugs, you can use a soft bug sponge. 
4. For toughest dirt: it can be used at full strength (dot 
diluted), but not on paint surface.  
5. Rinse off. 
6. For use on interior panels dashboard: dilute at 10/1 
(9 water/1 OPC), spray on and wipe off with microfiber. 
 
 
 
DO NOT APPLY TO SURFACES OVER 49 C (120 F) 
DO NOT ALLOW PRODUCT TO DRY ON THE SURFACE.  
DO NOT USE ON GLASS 
Keep from freezing or temperatures above 49 C. 

 
 

Manufactured by Optimum Polymer Technologies, Inc. 
Memphis, TN, 38118. 

(901) 363-4955 
www.optimumcarcare.com 

MADE IN USA 

MISE EN GARDE - IRRITANT POUR LA PEAU ET LES YEUX WARNING – SKIN & EYE IRRITANT 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver à l'eau et au savon. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincez continuellement 
avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles 
de contact présentes et continuez à rincer. 

IF ON SKIN: Wash with soap and water. 
IF IN EYES: Rinse continuously with water 
for several minutes. Remove contact lenses present and 
easy to do continue rinsing. 

 

http://www.optimumcarcare.com/
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