
Avec le temps, les agressions atmosphériques, les mauvaises techniques de lavage, un entretien non régulier,… la carrosse-
rie s’abîme et laisse paraître des imperfections (micro-rayures, tourbillons, oxydations, etc). Toutes ces irrégularités gâchent 
l’aspect du véhicule, nuisent à la durée de vie d’une peinture et réduisent considérablement la durée des cires/protections 
appliquées. L’utilisation d’un polish abrasif permet de corriger ces défauts. L’application d’un polish abrasif sur une peinture 
doit être exécutée avec précaution. En e�et, l’utilisation de polish abrasif agit sur la surface de la peinture en éliminant une 
très �ne couche. Au préalable, essayer de corriger ces défauts avec des produits non abrasifs, l’AIO Alchimy7 peut alors 
su�re. Pour une correction plus importante, Rénov’7 Alchimy7 est un polish abrasif idéal pour éliminer en profondeur 
rayures, tourbillons et oxydations légères. Sa formule évoluée laisse une �nition extrêmement brillante et une profondeur 
de couleur intense. 
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Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Rénov'7 Alchimy7 élimine les défauts de la carrosserie comme les micro-rayures, les 
marques d’ongles, les traces laissées par les résidus d’insectes et l’oxydation. Ses agents 
abrasifs éliminent en profondeur ces défauts et laissent une peinture parfaitement lisse. 
Restaure la brillance, la douceur et la couleur d’origine de la peinture. 
Facile à appliquer et à retirer. 
Peut être utilisé à la main ou à la polisseuse. 
Applicable sur tous types de peinture.

Travailler à l’abri du soleil, sur une carrosserie refroidie et sèche.
Pour un résultat optimal, laver le véhicule avec le Shampoing S7 Alchimy7(Etape 2) puis décontaminer (Etape 3) la peinture à l’aide du 
Nett’Lux Alchimy7 et d’une gomme de décontamination . 
Travailler par zone d’une dimension maximale de 30 x 30 cm.
Eviter de fortes pressions, particulièrement au niveau des « arrêtes » (bords de panneaux, lignes de carrosseries anguleuses, etc). A ces 
endroits, l’épaisseur de peinture est souvent plus �ne. Il est préférable de renouveler l’opération.
Toujours essuyer l’excédent de produit sur la carrosserie par mouvements rectilignes.
Eviter le contact avec les surfaces vitrées et plastiques du véhicule.

Pour conserver et prolonger le résultat obtenu, protéger la peinture avec :

1/ AIO Alchimy7 pour obtenir une protection LONGUE DUREE. 
Ou
2/ Luminance Alchimy7 pour apporter une protection et une �nition éclatante (e�et Cire de Carnauba).
OU
3/ AIO Alchimy7 + Luminance Alchimy7, pour obtenir une protection LONGUE DUREE et une �nition éclatante (e�et Cire de Carnauba).

ATTENTION : Une analyse des défauts est essentielle. De nombreuses rayures sont trop profondes pour être éliminées et exigent une 
correction professionnelle. 

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.

Bien agiter le �acon avant utilisation. Utiliser sur une peinture préalablement nettoyée et froide.
A la main :

1. Mettre une noisette de produit sur un tampon applicateur. Les tampons Alchimy7 M7 et F7 sont idéals.
2. Appliquer sur la surface en faisant des mouvements circulaires puis �nir par des mouvements linéaires croisés. Polir pendant 20 à 30 
secondes jusqu’à ce que le produit sèche. 
3. Retirer l’excédent à l’aide d’une micro�bre propre. Les micro�bres Polish Plus Alchimy7 et Double Face Alchimy7 sont idéales. 

 A la polisseuse :
1. Mettre une noisette de produit sur un tampon de polissage. 
2. Polir la surface jusqu’à ce que le produit sèche. 
3. Retirer l’excédent à l’aide d’une micro�bre propre. Les micro�bres Polish Plus Alchimy7 et Double Face Alchimy7 sont idéales. 

NOTE : Appliquer par zone d’environ 25 x 25 cm. Pour une excellente �nition, lustrer à l’aide de la micro�bre Finition Extrême Alchimy7

Volume :  470 ml
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