
FICHE TECHNIQUE
# 632-016

Innovation et performance en esthétique

n° 632-016   6 X 500ml Caisse /  n° 633-032    6 X 1lt Caisse /  n° 634-01   4 X 3.78lt Caisse

Cette cire au Carnauba s'applique rapidement et facilement. Elle ravive, restaure et protège tout 
type de peinture, même les revêtements transparents. Excellente pour les voitures neuves et 
d'occasion. Composée de cire naturelle au Carnauba à 100%, elle résiste efficacement à la 
chaleur, aux rayons UV et à l'oxydation. La cire au carnauba a fait ses preuves depuis plusieurs 
années comme une des cires les plus brillantes et les plus durables. Pour les amateurs de belles 
voitures qui veulent une cire naturelle. Elle s'applique à la main ou à la polisseuse pour un lustre 
supérieur. Cette cire très efficace offre une excellente résistance aux sels, 
aux rayons UV du soleil et à l’oxydation. 

• Peut être appliqué sur le véhicule exposé au soleil.

• Peut être appliqué à la main ou avec polisseuse.

• Peut traiter 6 véhicules de grosseur moyenne par 500 ML.

• Offre une durabilité minimale de 6  mois.

Cire Carnauba
CARNAUBACARNAUBA

1- Appliquer une bonne quantité de CARNAUBA sur la surface à traiter à l’aide du tampon de ponçage velcro en laine 40/60 1 pli 
    (# 4030). Étendre le produit sur environ 60 cm2 (2 pieds carrés) avant de faire fonctionner la polisseuse pour ne pas éclabousser. 
2- Utiliser une polisseuse à vitesse variable, soit de 1200 à 1500 tr/m. Tout en appliquant une pression moyenne, laisser travailler 
    la polisseuse lentement  jusqu'à l’apparition d’un fini brillant, au besoin essuyer avec un linge micro fibre.
3- Pour un résultat optimal,  répéter l’étape (1) en utilisant un tampon de finition en mousse noir (velcro # 4237). Réduire la 
    pression et augmenter la vitesse à 1800 tr/m pour lustrer la surface poli. 

1- Appliquer le produit en couche égale sur la surface peinte avec un applicateur pour cire humide et laisser sécher pour obtenir 
    un brouillard. (5 minutes). 
2- Enlever le résidu avec un linge de polissage propre. 

* Commencer par le toit et continuer avec le capot, le coffre arrière et les cotés . 

À la Polisseuse DA       

À la main
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