Cire Lustrante 3 en 1
Ravive, lustre et protège en une seule étape!

Si par manque de temps ou de motivation, vous ne pouvez pas effectuer les différentes étapes
nécessaires pour entretenir une peinture négligée, Meguiar’s vous propose la solution grâce à
une cire lustrante 3 en 1.
Grâce à ses agents abrasifs, cette cire élimine rapidement et sans risques les tourbillons, les
traces d’eau et autres défauts superficiels. Ses huiles lustrantes permettent de renforcer la
profondeur de couleur et d’apporter une brillance éclatante à la peinture. Cette cire est un
mélange unique de cire de carnauba et de cire synthétique qui permet protéger la peinture contre
l’eau et les éléments..
RAVIVE LA PEINTURE : Elimine les légers défauts de peinture comme les traces d’eau, les
fins tourbillons ou le voile terne
BRILLANCE PROFONDE : Augmente la brillance, les reflets et la profondeur de couleur.
PROTECTION DURABLE : Apporte une protection durable contre les agressions qu’une
peinture peut subir de la part des éléments.
FACILE D’UTILISATION : Bien plus facile à appliquer et à essuyer
qu’une cire traditionnelle à base de Carnauba
473ml + Tampon applicateur
Code produit G191016EU
Prix TTC Conseillé : 29,90€
EAN 0070382011512
meguiars.fr
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Cire Lustrante 3 en 1
Ravive, lustre et protège en une seule étape!

La formule unique de cette cire permet de raviver, lustrer et protéger tous les types de peinture
en une seule étape !

MODE D’EMPLOI : Pour des peintures brillantes uniquement. Bien agiter. Appliquer sur une surface propre et sèche. Pour de
meilleurs résultats, appliquer à l'ombre sur une surface froide.
1. Verser une petite quantité de produit sur le tampon applicateur. Etendre une fine pellicule de produit sur des zones d’environ
30 x 30 cm en exerçant une pression modérée et en effectuant des mouvements circulaires. Croiser les passages pour couvrir
intégralement la surface*.
2. Verser de nouveau du produit sur le tampon à chaque fois que cela est nécessaire
3. Répéter l’opération sur l’ensemble des éléments peints.
4. Une fois la cire sèche, essuyer avec un chiffon en microfibre ; retourner le chiffon côté propre pour le lustrage final
NOTE : Cette cire peut également être appliquée avec le Système Double Action ou une Lustreuse Double Action.
NE PAS UTILISER SUR LES PEINTURES MATES, LES PLASTIQUES NON PEINTS, LES CAOUTCHOUCS ET TOUTE
AUTRE SURFACE NON PEINTE.
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