Les Soins extérieurs,
pour une finition parfaite !
Traiter & protéger son véhicule entre les lavages est une étape importante
mais souvent négligée car elle peut être longue et fastidieuse. Avec les
produits TRIPLEWAX, passez à la simplicité !

1/ Préparation des supports
Quels que soient les soins, ils doivent être appliqués sur une surface préparée.
Ainsi, la carrosserie sera préalablement nettoyée et polishée au rénovateur (si nécessaire et selon
l’âge et l’état de la carrosserie), les plastiques et les jantes seront nettoyés à fond. La majorité des
soins s’appliquent sur une surface parfaitement sèche.

2/ Le soin des carrosseries
En plus de son effet brillant, le lustrage permet de protéger la carrosserie et de faciliter le lavage
ultérieur.
Un lustreur classique se travaille pan par pan : appliquer le produit, laisser apparaître un voile
blanchâtre et frotter jusqu’à disparition complète de celui-ci.
Avec Triplewax Diamond, oubliez le lustreur classique !
Gagnez du temps en optant pour le Brillant Chrono TRIPLEWAX Traitement Express !
Plus besoin de frotter et de polisher pendant des heures. Après avoir rincé le shampooing et sur
carrosserie encore mouillée, il vous suffit de diluer le Brillant Chrono dans l’eau et de verser le
mélange sur votre carrosserie. Un film protecteur enveloppe la carrosserie de votre voiture jusque
dans les moindres recoins en lui redonnant ainsi brillance et éclat.
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Le Brillant Flash Lustreur Express peut être utilisé en entretien régulier sur carrosserie propre :
pulvérisez sur la carrosserie, étalez à l’aide de la Microfibre Ultra Soft et admirez le résultat ! Nomade
et ultra facile d’application, il vous suivra partout.
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3/ Le Soin des Jantes
Le soin spécifique Jantes lutte contre la saleté, facilite les nettoyages suivants et confère en même
temps une protection durable. Nous vous conseillons de traiter vos jantes tous les 3 000km environ,
selon les conditions météo et l’état des routes que vous empruntez.
Les jantes doivent être parfaitement propres et sèches, afin d’éviter d’emprisonner des salissures
sous le film protecteur.
Suivre avec précaution le mode d’emploi qui peut être différent selon le produit utilisé.
Pour le Soin des Jantes TRIPLEWAX, sur jante parfaitement propre et sèche, pulvériser
uniformément le produit. Laisser sécher naturellement, sans essuyer pour ne pas enlever le produit.
La protection est immédiate !

4/ Le Soin des Plastiques extérieurs
L’entretien idéal se termine par le traitement des plastiques extérieurs & des flancs de pneus. En effet,
les garnitures en plastique peuvent s’abîmer et se décolorer rapidement, par l’effet du soleil et des
agressions extérieures.
Veiller à appliquer sur la surface à traiter, sans déborder sur les surfaces adjacentes.
Le Soin Brillant Pneus et Plastiques extérieurs TRIPLEWAX avec tampon applicateur, garantit une
précision dans le geste et une finition professionnelle incomparables !
Sur plastiques parfaitement propres et secs, appliquer le produit à l’aide du tampon applicateur, aussi
facilement que pour cirer une chaussure ! Enlever si nécessaire l’excédent à l’aide d’une microfibre ou
d’un tissu non pelucheux. Les plastiques retrouvent ainsi leur aspect d’origine et sont durablement
protégés !
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