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Description :

Instructions :

GRAPHENE COATINGGRAPHENE COATING
Traitement céramique de Graphène

FICHE TECHNIQUE
# 9000

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

Le traitement céramique GRAPHENE d’Auto-Chem est un revêtement nano céramique qui 
protège votre véhicule contre les mauvaises conditions météorologiques, les rayons UV et les 
contaminants chimiques. Ses propriétés hydrophobes repoussent l'eau, la saleté et d'autres 
contaminants qui peuvent endommager la peinture de votre véhicule à long terme. GRAPHENE 
permet à votre véhicule de rester propre et étincellent beaucoup plus longtemps, tout en 
minimisant les risques de rayures sur la peinture. Offre une protection de 5 ans et plus.

• L’ensemble permet de traiter un véhicule.
• Une dureté de 10H, minimise le risque de rayures sur la peinture.
• Offre une protection de 5 ans et plus.
• Propriété hydrophobe spectaculaire. 
• Réduit considérablement l’accumulation de saleté.
• Applicable sur la peinture, les phares, les chromes, les roues et les garnitures.

1) Laver parfaitement le véhicule à l’aide du savon ULTRA BRITE #801-032. Pour un résultat optimal, décontaminer votre 

véhicule à l’aide du gant d’argile #4026. 

2) Nous recommandons fortement de polir le véhicule avant l’application. Il est primordial que votre véhicule soit propre et 

étincelant. Nettoyer avec le PREP SPRAY #721-008 et essuyer par la suite avec un linge microfibre.

3) Envelopper le linge en microsuède autour de l’éponge et appliquer généreusement le produit sur le linge.

4) Afin de faciliter l’application, procéder toujours en petite section. L’application doit se faire de gauche à droite, verticalement, 

puis horizontalement par la suite. Essuyer la section traitée après 2-3 minutes ou lorsque la surface devient collante. 

5) Lorsque le traitement GRAPHENE est complété, attendre 24 heures avant d’utiliser votre véhicule. Le véhicule doit être à 

l’abri des intempéries durant cette période de temps.
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