
Le nettoyage sans rinçage doit se limiter à un véhicule poussiéreux. Dans le cas contraire, seul un lavage traditionnel 
donnera un résultat parfait et sans risque de micro-rayures. Nett’Lux Alchimy7 dispose d’un haut pouvoir lubri�ant pour 
éviter les risques de micro-rayures et pour lubri�er les Gommes de Décontamination Alchimy7.

NETT ‘ LUX

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Nett’Lux Alchimy7 a deux fonctions : 
Nettoyant sans rinçage et lubri�ant pour gommes de décontamination.

- Utilisé entre deux lavages, il retire la poussière, les empreintes digitales et autres saletés. 
Utilisé à la �n d’un lavage, il assure une �nition parfaite sans aucune trace. Facile et rapide 
à utiliser.

- Utilisé avec la gomme de décontamination (Etape 3), il lubri�e e�cacement la peinture 
et laisse une �nition douce.

Travailler à l’abri du soleil et sur une carrosserie froide.
A la �n d’un lavage ou entre 2 lavages :
Travailler par zone (la moitié d’un capot, une aile, la moitié du toit, …)
Nett’Lux Alchimy7 permet de conserver une �nition parfaite pour la carrosserie. Idéal pour dépoussiérer et retirer de 
légères saletés. Dans le cas contraire, e�ectuer un lavage avec le Shampoing S7 Alchimy7.
A la �n d’un lavage et après le séchage de la carrosserie, il redonnera une �nition brillante sans aucune trace.

Avec la gomme de décontamination :
Travailler par petite surface (30 x 30 cm)
Travailler sur une carrosserie propre, préalablement lavée.
Pour optimiser le résultat �nal et obtenir un rendu inégalable, respecter les produits et les accessoires conseillés. Se référer 
au Guide de Décontamination Alchimy7.

Conditions d’applications : Appliquer sur des surfaces froides. 

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

Agiter le �acon avant utilisation.
Utilisé après un lavage ou entre 2 lavages :

1. Pulvériser sur la zone à traiter. Travailler par zone.
2. Etaler uniformément le produit sur la carrosserie à l’aide d’une micro�bre. 
3. Essuyer l’excédent à l’aide de l’autre face. Les micro�bres Double Face Alchimy7 et Sublime Alchimy7 sont idéales. 
 

Utilisé avec une gomme de décontamination : 
1. Pulvériser par petites zones sur la carrosserie et  e�ectuer des mouvements rectilignes en exerçant   une faible pression  
     sur la gomme.
2. Essuyer l’excédent de produit avec une micro�bre. La micro�bre Maxi EXTRA Alchimy7 est idéale.

Volume :  470 ml
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