
Auto-Chem Inc. 33 de Lyon  Repentigny, Qué.  J5Z 4Z3    1-888-278-2776    www.autochem.com

n° 604-016   6 X 500ml Caisse      n° 604-032   6 X 1lt Caisse     n° 605-01   4 X 3,78lt Caisse    n° 605-05   1 x 18,9lt Chaudière

Description :

Instructions :

SHOW ROOM 3en1SHOW ROOM 3en1
Lustrant express

FICHE TECHNIQUE
# 604-016

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

La cire vaporisable SHOW ROOM est une combinaison unique de Carnauba, PTFE et de 
surfactant naturel qui favorise la brillance, la glisse et le nettoyage sans eau des surfaces 
peintes ou plastiques. Faciles à utiliser, il suffit de vaporiser et essuyer pour un fini miroir. Sa 
formule transparente ne tâche pas les plastiques et caoutchoucs. 

SHOW ROOM  protège et fait briller votre investissement en préservant et renouvelant le lustre 
d’origine. Nettoie facilement les marques de doigts et élimine les marques de tourbillons sur les 
véhicules neufs. Dix minutes suffisent pour polir un véhicule procurant un lustre éclatant.

Le SHOW ROOM est employé pour laver sans eau votre véhicule ou tout simplement pour 
entretenir le lustre de votre voiture. Il accroître la brillance des voitures neuves et n’affecte pas le 
scellant. Le lustrant express est idéal pour les salles de montre et lave-autos. Particulièrement 
apprécié des concessionnaires d’autos neuves ou usagées et bien entendu du consommateur.

• Facile et rapide d’utilisation.

• Fini miroir, brillance et glisse exceptionnelle.

• Élimine les micro-rayures et les marques de tourbillons sur la peinture.

• Nettoie et lustre toutes surfaces extérieures.

• Ne tache pas les plastiques et caoutchoucs.

Il est préférable de travailler dans un endroit ombragé, la surface doit être sèche, tiède et à l’abri du soleil.

Vaporiser sur la surface et étendre uniformément avec un linge en microfibre n° 4012. Utiliser un linge pour nettoyer et un autre 

linge propre pour essuyer. Essuyer immédiatement pour obtenir un fini très brillant. Utiliser des linges différents pour les parties 

supérieures et inférieures afin d’éviter les rayures. Éviter d’éclabousser les surfaces déjà nettoyées, ne pas laisser sécher.

SiO2
Ceramic
Céramique

Fortify Formula
Formule fortifiée


