
Les contraintes atmosphériques et les contaminants de surface in�uent sur l'aspect et la vie de la peinture. La sève des 
arbres, le goudron, les �entes d'oiseaux, les résidus d’insectes, etc, doivent être soigneusement retirés de la peinture. Ensuite, 
il est important de protéger la carrosserie de toutes ces saletés et contraintes atmosphériques (le sel, le gel, les pluies acides, 
les rayons UV,…). L’application d’une protection redonne une surface lisse, réduit considérablement l’adhérence de toutes 
les agressions extérieures et facilite les prochains nettoyages. AIO Alchimy7 corrige de légères imperfections de surface, 
lustre la peinture et dépose une protection nano-technologique résistante et brillante. 

AIO

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

AIO Alchimy7 o�re, en une seule application : 
le polissage « non abrasif », le lustrage et la protection de la carrosserie. Elimine les résidus 
d’insectes, de goudron et autres traces (d’eau, de gomme, etc). Sa composition avancée 
corrige les légères micro-rayures et nourrit la peinture pour raviver la couleur. Riche en 
NANO-polymères, il dépose un �lm de protection longue durée, hydrophobe et très 
résistant aux contaminants, au sel, aux rayons UV et à la décoloration. Renforce l’éclat et 
la brillance de la peinture. Applicable sur tous types de peinture. Protège également les 
jantes en alliage, le chrome, les optiques de phare, les pare-chocs et plastiques extérieurs. 
Application à la main ou à la machine.

Travailler à l’abri du soleil, sur une surface refroidie et non humide.
Pour optimiser la tenue de la protection AIO Alchimy7, laver le véhicule avec le Shampoing S7 Alchimy7 puis décontami-
née la carrosserie avec la Gomme de Décontamination Alchimy7 et Nett’Lux Alchimy7.
Appliquer uniformément sur la surface à traiter puis terminer par des mouvements verticaux (de haut en bas) sur les 
parties latérales (ailes, portes…) et de gauche à droite sur les parties horizontales (capot, toit). 
Lustrer en formant des mouvements rectilignes (= mouvements droits parallèles à la ligne de la carrosserie).

Pour une protection optimale, le véhicule doit rester à l’abri pendant le temps de polymérisation : 
Polymérisation à 90 % = 6 h
Polymérisation à 95 % = 12 h
Polymérisation à 100 % = 24 h
 
En cas de di�culté lors de l’essuyage, humidi�er légèrement la micro�bre avec Nett’Lux Alchimy7.

Pour accentuer le rendu et prolonger la protection, utiliser Luminance Alchimy7 après chaque lavage. Luminance 
Alchimy7 et AIO Alchimy7 contiennent les mêmes NANO-polymères. Ceux-ci vont se lier pour restructurer et renforcer la 
protection. Pour les plus exigeants, la micro�bre Finition Extrême Alchimy7 assure un niveau de �nition incroyable. Idéale 
pour un lustrage ultime.

Conditions d’applications : Appliquer sur une carrosserie froide et sèche.
Conservation : Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre 5°C et 30°C. Craint le gel.

Agiter le �acon avant utilisation.
1. Laver et sécher soigneusement le véhicule. 
2. Appliquer uniformément sur la surface à  traiter à l’aide d’un applicateur ou d’une micro�bre. Le Tampon Applicateur  
     Alchimy7 et le Tampon F7 Alchimy7sont idéals.
3. Laisser sécher 1 à 2 minutes puis retirer l’excédent à l’aide d’une micro�bre propre.
4. Lustrer à l’aide d’une micro�bre propre. Les micro�bres Sublime Alchimy7 et Double Face Alchimy7 sont idéales.

Travailler par zone (1 aile, 1 porte, ...)
NOTE : Pour une �nition extrême, lustrer une seconde fois avec la micro�bre Finition Extrême Alchimy7. Pour accentuer le 
rendu et prolonger la protection, utiliser Luminance Alchimy7.
Sans risque sur les joints. Ne pas appliquer sur les visières de casques.

Volume :  200 ml
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