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AVANTAGES TECHNIQUES

Film protecteur composé de 

nanoparticules de céramique (Silicium)

Apporte éclat et brillance

Haute-résistance aux impacts

Protège des UV, des pluies acides, de 

la pollution, des résines 

8 fois plus rapide qu'une technique 

traditionnelle

Effet déperlant et Antifouling

Simplicité d'utilisation et sans 

projection

Valable pour 2 bateaux de 7 à 9 mètres 

(+/- 50 m²)

USAGES

POURQUOI UTILISER LA PROTECTION CERAMIQUE

Avec le temps la coque des bateaux s’oxyde et perd de son éclat et de sa brillance, et donne l’impression

d’un bateau en mauvais état. Après avoir appliqué l’un des régénérants , le spécial peinture

(PB500) ou le spécial Gelcoat (PB800), Il est fortement recommandé d’utiliser la PROTECTION

CERAMIQUE (Film de protection composé de nanoparticules de céramique).Il apporte un éclat et une

brillance supplémentaire (Environ 30 % en plus) ainsi qu’un film de protection longue durée. Il est anti-

adhérant, résiste aux impacts et produit un véritable effet déperlant

.Grâce à son attache velours, le Pad se fixe à tous les plateaux de polisseuse (Ø125mm)

Résultats d’utilisation

HUISSIER

PROTECTION CERAMIQUE

PB550
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MODE D’EMPLOI

PREREQUIS

La coque doit être propre et sèche.

Bien agiter le produit avant emploi.

Utiliser une polisseuse Ø125mm

APPLICATION

Positionner le Pad sur la polisseuse grâce à la partie en velours

Poser le coté mousse du Pad sur la partie de la carrosserie à traiter

Effectuer une pression verticale sur le Pad (brève impulsion) pour faire sortir le produit de son

réservoir.

Travailler avec des mouvements croisés réguliers (de gauche à droite et de haut en bas).

Sélectionner une vitesse de passage à 1500 tours/min, en maintenant une légère pression

sur le Pad.

Travailler uniformément sur tout le véhicule. Une fois la carrosserie traitée, laisser le produit agir

pendant 30 minutes puis passer une microfibre afin d’enlever le surplus.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
▪ Il est préférable de protéger les vêtements et d’utiliser des gants lors de l’application.

▪ Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.

▪ Ne pas jeter les résidus de produits à l’égout.

▪ Eliminer la mousse applicatrice dans un centre de collecte autorisé.

▪ Ne pas utiliser la mousse applicatrice pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.

▪ Ne pas laisser à la portée des enfants.

▪ Ne pas lustrer une surface exposée au soleil ou avec une température > 30°C.

▪ Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l’abri de la lumière et de l’utiliser dans les 12 mois

après l’ouverture

Eléments logistiques

RÉFÉRENCE EAN POIDS NET DIMENSIONSPACKAGING

PB550 3760299740120 230g L 125 x l 80 x H 130 (mm)

PROTECTION CERAMIQUE

PB550


