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# 4029

Linge d’argile

CLAY WIPECLAY WIPE

La dernière innovation en matière de technologie de décontamination de la peinture est 
le Clay Wipe d’Auto-Chem; ce linge d’argile facile à tenir dans la main élimine en toute 
sécurité les polluants incrustés des surfaces contaminées. 

Ce linge d’argile innovant est une alternative positive à la barre d'argile traditionnelle, 
plus rapide, efficace, plus économique et traitera plus de 30 véhicules. Le Clay Wipe 
est fabriqué d'un "média de polymère élastique" qui moule bien la main pour 
décontaminer toute surface. Il peut être utilisé maintes et maintes fois, même en cas de 
chute sur le plancher, les poussières tomberont d’elles-mêmes en le laissant dans un 
seau d’eau pour quelques heures.

1. Toujours travailler à l'abri du soleil sur une surface froide. 

2. Bien laver le véhicule afin d’enlever la saleté superficielle. Le linge d'argile devrait toujours être utilisé sur des surfaces propres 
récemment lavées. Autrement, la saleté sur la surface pourrait causer des rayures.

3. Commencer par le haut du véhicule pour finir par le bas, travailler sur des sections d'environ 1 mètre carré. Vaporiser une 
légèrement brume sur la  surface avec le Lustrant express nº 604-032 ou utiliser le Savon pour auto concentré nº 801-032 
mélangé avec de l’eau. Passer le linge d'argile sans mettre de pression excessive sur la surface lubrifiée jusqu'à ce que la finition 
soit lisse et les polluants enlevés. Répéter au besoin.

4. Essuyer la surface avec une microfibre. 

5. Continuer sur les autres surfaces jusqu'à ce que le véhicule entier soit fini.

Après avoir décontaminé la surface, vous avez deux options. Si la peinture du véhicule est dans une condition de véhicule neuf 
(peinture brillante et aucune toile d’araignée) finir en appliquant la Cire liquide aux polyères nº 600-016 ou le Scellant correcteur 
nº 680-016. Si le fini de la peinture montre des rayures ou toiles d’araignée, polir avec le Poli supérieur de finition HSF 2 nº 
672-032 ou le Lustre supérieur de finition HSF 3 nº 673-032 et appliquer ensuite une couche de cire ou de scellant à peinture.

- Plus rapide que la barre d’argile traditionnelle.
- Enlever les contaminants tels que poussières de frein, brouillard de peinture, goudron et sève d’arbre.
- Excellent sur toutes surfaces telles que peinture, vitre et chrome.
- Sécuritaire pour les ateliers de carrosseries.
- Peut décontaminer plus de 30 véhicules.

La peinture de votre véhicule est agressée à chaque instant par des contaminants et polluants atmosphériques. Même après un 
lavage minutieux, vous remarquerez le nombre de contaminations encore présentes sur le verni de votre voiture en mettant votre 
main dans un sac en plastique et en pressant légèrement vos doigts sur la surface de la peinture. Si vous ressentez une texture 
granuleuse, il faut la décontaminer. Ces polluants sont  les poussières de vos freins et des rails de train, brouillard de peinture, 
goudron, sève d’arbre et retombées industrielles. 
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Note technique: le linge d'argile ne restaure pas la surface rayée ou la peinture oxydée. Un fini brillant sera réalisé uniquement 
par un polissage de la peinture après décontamination. Un polissage seulement ne suffira pas à éliminer toute la contamination 
sur la peinture, ce qui nuira à l’adhérence et la durabilité d’un scellant ou d’une cire.


