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LES PEINTURES SUBISSENT DES 

CONTAMINATIONS 

QUOTIDIENNEMENT :

FAITES LE TEST DU TOUCHER

Contient : 
Une gomme – 50gr 

Brillance Eclair – 473ml Net 16 fl. Oz (US)

Contient : 
Une gomme – 50gr 

Brillance Eclair – 473ml Net 16 fl. Oz (US)

1. Toujours travailler sur des surfaces froides et à l’ombre. Laver 
d’abord le véhicule avec un Shampooing Meguiar’s et l’essuyer 
avec un Absorbeur Magnétique.

2. Couper la gomme en trois morceaux. Pulvériser Brillance Eclair 
sur la surface à traiter pour une lubrification maximum.

3. Effectuer des mouvements de va-et-vient avec la gomme sur la 
surface lubrifiée jusqu’à ce que la contamination soit éliminée. 
Maintenir toujours la surface humide à l’aide de Brillance 
Éclair. Si la surface de la gomme devient sale, pétrir et plier la 
gomme pour obtenir une face propre.

4. Enfin, essuyer  la surface avec un chiffon microfibre 100% 
coton et évaluer le résultat. Si nécessaire, renouveler l’opération 
jusqu’à ce que la surface soit lisse comme un miroir.

CONSEILS : En prévention, utilisez Brillance Éclair régulièrement 
pour éliminer les salissures tant qu’elles sont encore fraîches et 
pour empêcher qu’elles n’adhèrent à la surface ou ne la rayent. La 
gomme n’enlèvera pas les défauts tels que les taches de rouille, les 
micro-rayures et l’oxydation. Pour éliminer les défauts dans la surface, 
utilisez un rénovateur comme Scratch X ou Rénovateur Ultime.

NOTE : Une fois la surface lisse comme un miroir, appliquez un 
lustrant ou une cire Meguiar’s pour obtenir une brillance éclatante 
et une protection durable ! Décontaminer la surface à l’aide de 
Quik Clay Système Gomme permet d’obtenir un meilleur résultat 
avec les rénovateurs, les lustrants et les cires appliqués ensuite.

Ingrédients requis selon 648/2004/CE : Contient: Parfums, 
méthylisothiazolinone, méthylchloroisothiazolinone.
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Système Gomme

     

Mode d’emploi :
Vous pourrez détecter 
toutes les contamina-
tions en surface telles 
que le brouillard de 
peinture, la résine ou 
les résidus de #entes 

d’oiseau en passant votre doigt sur la peinture 
après l’avoir lavée et séchée. Si votre peinture 
n’est pas aussi lisse qu’un miroir, nous vous 
conseillons d’utiliser Quik Clay Système Gomme ! 
Quik Clay peut être utilisé sans risque de rayures 
pour éliminer tous les dépôts sur la peinture.

En détectant et en éliminant les contaminations 
de surface le plus rapidement possible, vous 
conserverez une peinture plus éclatante, plus 
longtemps.

Pour une peinture aussi 
lisse qu’un miroir !

Elimine en toute sécurité les  
contaminations de surface telles que :

 Sève des arbres

 Brouillard de peinture

 Fientes d’oiseaux

 Pollution atmosphérique

POUR ELIMINER 
FACILEMENT ET 
SANS RISQUE

LES CONTAMINATIONS 
DEPOSEES SUR LA 

PEINTURE

QU’EST-CE QUE LES
CONTAMINATIONS

DE SURFACE ?

Lorsque véhicule est à l’extérieur, stationné 
ou en déplacement, il est continuellement 
exposé à de nombreuses contaminations qui 
s’accumulent sur la surface de la peinture. 
Certaines résistent aux lavages et rendent la 
peinture rugueuse. Elles masquent les re$ets 
et la brillance et abîment la peinture.

Note: Les shampooings ou les cires ne peuvent 
pas éliminer les contaminations de surface.

COMMENT CELA 

FONCTIONNE ? 

La gomme n’est pas abrasive, mais permet de 
décoller toutes les contaminations présentes 
sur la peinture, laissant cette dernière lisse et 
douce comme un miroir.

Elimine les dépôts en surface

Peinture

Vernis

Pulvérisez Brillance 
Eclair puis frottez 
sans appuyer avec 

la gomme…

... pour rendre 
votre peinture 

aussi lisse qu’un 
miroir !

Air salin

Retombées industrielles

Pluies acide

Sève des arbres
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