
470 ml

Cire de Finition NHP Alchimy7 est une préparation très 
concentrée en nanotechnologie / céramique (Silice SiO²). 
S’utilise avec un canon à mousse (Lance VENTURI / Foam 
lance) ou un nettoyeur haute pression équipé d’un 
réservoir interne  ou un pulvérisateur standard. Dépose sur 
l’intégralité du véhicule (carrosserie, jantes, vitres, 
plastiques, etc.) un micro�lm protecteur, résistant et 
brillant. Laisse les surfaces traitées douces et déperlantes. 
Limite l’accroche des saletés et contaminants. Facile et 
rapide à utiliser. Une cire idéale pour protéger et faire 
briller simplement son véhicule. Egalement parfaite pour 
prolonger une cire préalablement appliquée (exemple : la 
cire hybride Luminance Alchimy7). 

Mode d’emploi : 
A utiliser après le rinçage d’un lavage standard.

Dilution recommandée : de 0,2 à 1 %.

1. Verser entre 25 et 70 ml dans le réservoir du canon à   
    mousse (VENTURI) ou du réservoir propre du Nettoyeur  
    Haute Pression ou du pulvérisateur.       
    Compléter le réservoir avec de l’eau.
2. Pulvériser la solution sur l’ensemble du véhicule  
    (véhicule humide/ juste rinçé). Laisser agir 1 à 2 minutes.
3. Rincer soigneusement et intégralement le véhicule.
4. Sécher le véhicule.

NOTES : Ne pas laisser sécher. Pour une �nition ultime, 
sécher le véhicule à l’aide des micro�bres de séchage 
Alchimy7. La micro�bre Cachemyr Alchimy7 est idéale.
Renouveler l’opération pour renforcer la brillance et la 
protection.

Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. 
Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter gants de protection et 
équipement de protection des yeux/du visage.  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. Contient : Aminofunctional Fluid / Acide Acétique.
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas
de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0.1%.


