
MODE D’EMPLOI : Pour les peintures brillantes uniquement. NE PAS UTILISER SUR UNE 
PEINTURE MATE. Bien agiter. Appliquer sur une surface propre et sèche. Pour de meilleurs 
résultats, appliquer à l'ombre sur une surface froide. Il est toutefois possible d’appliquer 
le produit sur une surface chaude et en plein soleil. 
• A la main : Verser une petite quantité de produit sur le tampon applicateur. 

Etendre une fine pellicule de produit sur un élément du véhicule et laisser 
sécher 5 minutes.

• Avec la Lustreuse Double Action : Appliquer une petite quantité de produit sur un 
tampon de finition propre. Sélectionner une vitesse lente et appliquer le tampon 
sur la surface à traiter en croisant les passages. Laisser sécher 5 minutes.

Essuyer une première fois avec le chi�on microfibre ; retourner le chi�on côté propre 
pour le lustrage final. 
Pour encore plus de brillance, appliquer au préalable le produit Lustrant Ultime.
ATTENTION. Provoque une irritation cutanée. En cas de consultation d'un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas 
d’irritation cutanée: consulter un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS D’INGESTION: 
appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient: Mélange de 
: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et de 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one. Peut 
produire une réaction allergique. Contient 17%  de composants dont la toxicité pour le 
milieu aquatique est inconnue. Mode d’emploi sous la languette.

ULTIMATE WAX
CIRE DE PROTECTION

S’applique et s’essuie très facilement, même en plein soleil,  
grâce à la technologie Meguiar’s® Thin Film

Amplifie les reflets pour une brillance et un e�et miroir 
exceptionnels

Ne blanchit pas les plastiques !

Protection extrême et brillance éclatante 

Technologie des Polymères Hydrophobes pour un e�et 
déperlant incroyable
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