
Avec le temps, les variations atmosphériques, les plastiques intérieurs et extérieurs subissent de multiples agressions et par 
conséquent s’abîment, se détériorent, se craquent et vieillissent mal.
L’entretien et le soin des plastiques sont similaires à ceux de la peau. En premier, il est important de nettoyer en profondeur. 
Nettoyant Plastiques & Vinyle Alchimy7 assure une base saine et parfaite. Ensuite il est conseillé de nourrir et protéger à l’aide 
d’Entretien-Protection Plastiques & Joints Alchimy7.

ENTRETIEN - PROTECTION PLASTIQUES & JOINTS

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Entretien-Protection Plastiques & Joints Alchimy7 nourrit et protège tous les plastiques 
intérieurs (vinyle, imitation cuir) et extérieurs. Protège des rayonnements UV, de la déco-
loration et du craquellement. Ne laisse aucun �lm gras et redonne l’aspect d’origine. 

Sa composition est parfaite pour les caoutchoucs et les joints pour éviter leur déchire-
ment et conserver une meilleure étanchéité.

Travailler sur des surfaces propres et préalablement nettoyées avec Nettoyant Plastiques & Vinyle Alchimy7.
Pour des plastiques anciens, renouveler l’opération une seconde fois.
Pour une �nition brillante, appliquer une deuxième couche.
Le lustrage avec la Micro�bre Brillance Alchimy7 donnera une �nition très brillante. La Micro�bre Extra Alchimy7 donnera 
une �nition plus naturelle.
Les joints demandent aussi un entretien pour éviter leur craquellement voire leur déchirement. Traités à l’aide 
d’Entretien-Protection Plastiques & Joints Alchimy7, ils resteront souples pour conserver une excellente étanchéité.

Conditions d’applications : Appliquer à des températures inférieures à 40°C. 

Conservation : Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre 5°C et 30°C.

Agiter le �acon avant utilisation.

1. Pulvériser sur un tampon applicateur ou une micro�bre propre. L’Applicateur Micro�bre Alchimy7 et le Gant Multi- 
     Usages Alchimy7 sont idéals.
2. Etaler uniformément sur les surfaces à traiter et laisser pénétrer quelques minutes.
3. Essuyer le surplus avec une micro�bre propre. Les  micro�bres EXTRA Alchimy7 et Brillance Alchimy7 sont idéales.

NOTE : Au préalable, il est recommandé d’e�ectuer un nettoyage en profondeur avec Nettoyant Plastiques & Vinyle 
Alchimy7. 

Pour le traitement des joints, utiliser une micro�bre S7 Alchimy7.

Volume :  470 ml
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