
Pulvérisez puis 
rincez : effet déperlant 
immédiat !

MODE D’EMPLOI : BIEN AGITER. Appliquer sur une carrosserie froide et à l’ombre.
1. Nettoyer le véhicule avec un Shampooing Meguiar’s puis rincer abondamment 

le véhicule. Ne pas sécher le véhicule.
2a. Lors de la toute première application du produit uniquement : Pulvériser 

le produit sur tous les éléments extérieurs et sécher ensuite le véhicule avec 
l’Absorbeur Magnétique ou la Serviette de Séchage Ultra Absorbante. 
Mouiller à nouveau abondamment le véhicule puis passer à l’étape 2b.

2b. Lors des applications suivantes : Pulvériser le produit sur tous les éléments 
extérieurs. Il n’est pas nécessaire de pulvériser avec attention sur tous les éléments : 
l’eau de rinçage va ensuite étaler le produit en s’écoulant.

3. En commençant par le toit, utiliser un jet d’eau puissant pour rincer de nouveau le 
véhicule. L’eau de rinçage va permettre au produit de couvrir l’ensemble des éléments 
pour un traitement optimal.

4. Sécher ensuite le véhicule avec l’Absorbeur Magnétique ou la Serviette de Séchage Ultra Absorbante.

NOTE : L’étape 2a dépose une première couche de protection avec e�et déperlant qui sera renforcée 
lors des applications suivantes du produit. Découvrez d’autres conseils utiles sur meguiars.fr
Fréquence d’utilisation recommandée : tous les 3 à 4 lavages
ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 
e�ets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 
locale/régionale/nationale/internationale. 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 une substance biocide: Contient 
C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique.

L’e�et déperlant est immédiatement visible dès le rinçage du véhicule. Il su�t ensuite 
d’essuyer le véhicule et le produit apporte à la peinture une protection Céramique SiO2 
Hybride et un e�et anti-eau incroyable !
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