


EFFET IMMEDIAT L’effet déperlant est instantané après avoir pulvérisé et rincé.

SUPER PRATIQUE  Pas projection ou de résidus, pas de temps de séchage ou d’attente avant 

de pouvoir rouler.

PROTECTION DURABLE La technologie hybride à base de Sio2 garantie une protection 

durable 

EFFET DEPERLANT  Notre Technologie céramique hybride apporte un effet anti-eau unique 

sur la carrosserie !

APRES UN LAVAGE Se pulvérise sur une carrosserie mouillée

PULVÉRISEZ APPLIQUEZ

Cire Hybride Céramique

Ce traitement unique apporte à la peinture une protection Céramique SiO2 Hybride et un effet anti eau 

incroyable ! Le Si02 contenu dans les protections céramiques professionnelles est désormais intégré 

dans un spray. La Cire Hybride Céramique est très facile à utiliser : elle apporte un traitement à votre 

carrosserie dès le rinçage de votre véhicule après un lavage !

Traitement hydrophobe 
Pulvérisez puis rincez : effet déperlant
immédiat !
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PULVÉRISEZ APPLIQUEZ

Cire Hybride Céramique

Après avoir lavé le véhicule, il suffit de pulvériser le produit sur tous les éléments 

extérieurs. L’eau de rinçage va permettre au produit de couvrir l’ensemble des éléments 

pour un traitement optimal.

MODE D’EMPLOI 

1. Nettoyer le véhicule avec un Shampooing Meguiar’s puis rincer abondamment le véhicule. Ne pas sécher le véhicule.

2a. Lors de la toute première application du produit uniquement : Pulvériser le produit sur tous les éléments extérieurs et 

sécher ensuite le véhicule avec l’Absorbeur Magnétique ou la Serviette de Séchage Ultra Absorbante. Mouiller à nouveau 

abondamment le véhicule puis passer à l’étape 2b. 

2b. Lors des applications suivantes : Pulvériser le produit sur tous les éléments extérieurs. Il n’est pas nécessaire de pulvériser 

avec attention sur tous les éléments : l’eau de rinçage va ensuite étaler le produit en s’écoulant. 

3. En commençant par le toit, utiliser un jet d’eau puissant pour rincer de nouveau le véhicule. L’eau de rinçage va permettre au 

produit de couvrir l’ensemble des éléments pour un traitement optimal.

4. Sécher ensuite le véhicule avec l’Absorbeur Magnétique ou la Serviette de Séchage Ultra Absorbante.

NOTE : L’étape 2a dépose une première couche de protection avec effet déperlant qui sera renforcée lors des applications 

suivantes du produit.

L’effet déperlant est immédiat, visible dès le rinçage du véhicule. Il suffit ensuite d’essuyer 

le véhicule et le produit apporte à la peinture une protection Céramique SiO2 Hybride et un 

effet anti-eau incroyable !

Traitement hydrophobe 
Pulvérisez puis rincez : effet déperlant
immédiat !


