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n° 610-016     6 X 500ml Caisse   n° 610-01       4 X 3.78lt Caisse

Description :

Instructions :

• Technologie hybride 3.1 pour un fini lustré. 

• Lustre de finition pour toutes surfaces. 

• Rehausse la brillance des couleurs foncées.

• Intensifie la durabilité de la cire, du scellant et du revêtement céramique. 

BANANA WAXBANANA WAX
Cire hybride céramique

FICHE TECHNIQUE
# 610-016

Innovation et performance en esthétique

BANANA WAX combine les polymères synthétiques et la technologie SiO² se qui favorise la 
brillance, la glisse et l’effet déperlant sur les surfaces peintes ou en plastiques. Simple à utiliser. 
Vaporiser et essuyer pour un fini miroir, particulièrement sur les couleurs foncées. Préserve et 
renouvelle l'éclat d'origine. Élimine facilement les marques de doigts et laisse un lustre éclatant.

BANANA WAX est une cire liquide hybride céramique vaporisable des plus révolutionnaires jamais 
créée pour lustrer votre voiture rapidement. Formulé à base de SiO² ( infusion de céramique) qui 
combine la durabilité des polymères synthétiques et la glisse des PTFE pour optimiser la protection 
de votre peinture contre les effets nocifs de l'environnement tels la suie, les pluies acides, les rayons 
UV, la sève, les fientes d'oiseaux et le sel de route.

Cette cire unique peut se vaporiser sur une surface sec et propre ou mouillée suite au lavage du 
véhicule, l’humidité agira a titre de catalyseur pour le SiO² pour vous offrir une durabilité 
exceptionnelle.

Avantages :

Ce produit peut se travailler sur un véhicule mouillée après le lavage de la carrosserie ou sur une surface sèche et propre. 
Vaporiser directement sur la peinture et étendre uniformément avec un linge en microfibre n° 2012. Essuyer et polir pour 
obtenir un fini très brillant. S’assurer d’utiliser une microfibre sec pour le lustrage final. 
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