Application textile

Application peinture

Traitement
Téflon®

Le
t r ait em e nt
t e xtil e
convient pour la majorité
des tissus composés de
soie, coton, laine, nylon,
acrylique, oléofine, rayonne
ou polyester, ainsi que sur
les cuirs.

Le
traitement
appliqué
est
formé
par
l’application d’un pré-traitement, qui introduit
des particules de Fluoresin® dans les micro
pores de la peinture, puis d’un finish, qui fixe le
pré-traitement et forme la couche de protection
finale.
Le traitement Téflon® a été mis au point pour :

• limiter l’adhérence des insectes, déjections
d’oiseaux, résine, boue ...

• d’empêcher les taches grasses de pénétrer

• retarder le vieillissement des peintures,
tout en permettant d’éventuelles retouches
futures

• protéger efficacement et durablement les
Le Téflon® est une molécule inerte qui pénètre
dans les pores de la peinture et fixe les couleurs. En limitant l'adhérence à la peinture,
cette protection facilite le nettoyage, réduisant
ainsi le temps et les coûts d’entretien. Votre
véhicule
conserve
par
conséquent
plus
longtemps sa brillance et son aspect neuf.
Ce traitement doit être appliqué par des
professionnels ayant suivi une formation
spécifique. Il convient à tous types de
véhicules peints et surfaces métalliques
planes:

peintures de la corrosion et de l’oxydation
des pigments

• maintenir

l’éclat des peintures pendant
plusieurs années, en apportant une brillance
exceptionnelle

• protéger

des agressions
rayons UV, pollution, sel

les
micro-rayures
dues
frottement et augmenter l’effet de glisse

Citadine, Compacte
Ex. Golf, Clio, C3, Corsa

• voitures
• camions
• bateaux, etc.

Berline catégorie supérieure, Break
Ex. Mondéo, C5, Mégane, Forester

Un certificat de garantie est délivré en fin de
traitement.

climatiques,

• limiter

Catégorie de véhicule

Monospace, SUV, 4x4
Ex. Espace, C8, Range Rover, Q7

Ce traitement permet :

au

Prix (CHF)
800

dans la fibre et la saleté de s’incruster dans le
tissu

• de conserver l’éclat des couleurs et retarder
le vieillissement du tissu
Le produit utilisé forme une protection antisalissures autour des fibres et rend le tissu
déperlant, tout en le laissant respirer. Il ne
modifie ni l’aspect, ni la couleur, ni la texture du
tissu, qui conserve sa souplesse et son
élasticité.
L’application de ce traitement doit être réalisée
avec précaution par des professionnels.

Catégorie de véhicule
Tous véhicules de tourisme

1200

1500
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