
AUTO - MOTO - BATEAU

La carrosserie : Une couche de protection in-
visible protège des effets de l’environnement 
et des salissures, ce qui vous permet de laver 
votre véhicule avec juste de l’eau.. 
L’entretien est FACILITE.

Le pare brise  : Une conduite plus sûre grace au 
déperlant anti-pluie. La saleté, les insectes, la 
glace et le gel n’adhérent presque plus. 
Le revêtement réduit la nécessité d’utiliser les 
essuie-glaces.

Les jantes : Les salissures et la poussière issue 
du freinage adhèrent moins sur les jantes, elles 
restent propres plus longtemps et peuvent être 
nettoyées en un clin d’œil!

L’intérieur : Sur le tableau de bord, les dépôts de 
poussières peuvent être enlevés avec simple-
ment un chiffon en microfibres.
Les sièges en cuir peuvent être également vitri-
fiés et ainsi protégés contre les impuretés ou la 
décoloration.

MOTO : Protége la peinture, le chrome, le plexi-
glas et même le cuir de toutes traces d’huile et 
de saletés. Protection de votre visière de casque 
AUSSI.

OPTIQUES & ELECTRONIQUES

Empêche l’adhérence des traces de doigts, 
matières grasses et autres impuretés.

Protège tous types de verre.

Effet antistatique.

HABITAT INTERIEUR

Protéger et nettoyer sans frotter ni gratter.

Repousse la graisse, les salissures, le cal-
caire, l’huile et l’eau.

Fini le calcaire dans votre salle de bains.

Vos vitres restent propres plus longtemps et 
se nettoient en 2 fois moins de temps.

Les traces de graisse ou les gouttes d’eau 
s’enlèvent sans produit de nettoyage avec un 
chiffon en microfibres humide.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Traitement de protection contre les agres-
sions atmosphériques, les UV et le grisement 
des surfaces en bois.

Evite le développement des champignons et 
moisissures.

Empêche le développement de mousses en 
extérieur.

Protège les materiaux et rendent leurs sur-
faces anti-adhérentes et faciles à nettoyer.

Plus RAPIdE,
Plus fACILE,
Moins SOUvENT !


