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GT Quartz
Company: Gliptone

Le revêtement en céramique GT Quartz™ de Gliptone® utilise la technologie
d'adhésion nano silicate SiO2 qui fournit un éclat brillant et protège la surface
contre les UV. Il aussi protège la surface contre les polluants environnementaux
comme les déjections d'oiseaux, les pluies acides, la saleté de la route, le sel, le
pollen, etc. Protection allant jusqu'à 1 an avec l'entretien approprié.

Kit d'Installation de Revêtement
Company: Gliptone

Kit d'Installation de Revêtement pour le revêtement céramique GT Quartz™.

 

Contient:

1 éponge applicateur en mousse
1 chiffon en microfibre de daim bleu
1 paire de gants en nitrile noir XL

 

Ceramic Pro Textile
Company: Ceramic Pro

Utiliser Ceramic Pro Textile pour traiter les surfaces en tissu et en daim. Superbe
effet hydrophobe. Repousse l’eau, laissant la surface sèche. Durée de vie
excellente.

Ceramic Pro Sport
Company: Ceramic Pro

Ceramic Pro Sport est un revêtement conçu pour l'entretien des surfaces traitées
avec Ceramic Pro 9H. Utilisez pour entretenir le revêtement Ceramic Pro 9H afin
de prolonger les effets extrêmement hydrophobes et d'éviter les traces de
calcaire. Facile à installer. Ceramic Pro Sport peut également être utilisé par lui-
même comme revêtement.
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Ceramic Pro Nano-Polish
Company: Ceramic Pro

Le nano polissage est le processus de préparation de la peinture, l'étape finale
pour conférer à la surface un aspect très brillant et un effet miroir. Il s'agit d'une
solution à base d'eau et ne contenant pas de particules abrasives.

Ceramic Pro Wheel & Caliper
Company: Ceramic Pro

Conçu spécifiquement pour résister à des conditions extrêmes, ce revêtement
protecteur est permanent et possède des propriétés de haute résistance à la
chaleur (750°), aux substances chimiques et sels routiers, ainsi que contre les
retombées de poussières métalliques des freins. Non seulement seront-ils
protégés par une dureté 9H, ils seront en plus protégés par les propriétés
hydrophobes et anti-graffitis de ce revêtement à ce que vos jantes et les étriers
de freins restent propres plus longtemps et soient plus faciles à nettoyer!

Ceramic Pro Rain
Company: Ceramic Pro

Ceramic Pro Rain protège les vitres contre la poussière et l'eau. Très résistant
aux intempéries et aux rayons UV. Cette solution se prête particulièrement au
traitement des pare-brises et des visières de casque. Effet extrêmement
hydrophobe (110°). Les effets de ce produit sont visibles jusqu'à un an après
l'application. 

Ceramic Pro Leather
Company: Ceramic Pro

Effet hydrophobe superbe. Le liquide renversé perle à la surface et peut être
aisément essuyé. La protection contre les rayons ultraviolets empêche le
vieillissement du cuir. Ceramic Pro Leather donne également un aspect neuf au
cuir ancien.
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Ceramic Pro 9H
Company: Ceramic Pro

Ceramic Pro 9H est un revêtement nano céramique permanent. Protège la
peinture contre les égratinures, le graffiti, la poussière, le vieillissement,
l'oxydation, les intempéries, le sel de voirie, les cailloux, les insectes, les fientes
d'oiseau et même les pluies acides. Excellente résistance thermique (1382 °),
aux rayons ultraviolets, à la corrosion et aux produits chimiques. La formule
unique du 9H permet de pouvoir appliquer plusieurs couches afin d'augmenter
l'épaisseur du revêtement et donc la solidité de la pellicule de protection, ce qui
améliorera encore la résistance aux égratinures. Ceramic Pro 9H est permanent
et peut seulement être enlevé à l'aide d'une cireuse.

Ceramic Pro Light
Company: Ceramic Pro

Ceramic Pro Light a une résistance avancée aux produits chimiques et produit
une finition très brillante. Effet extrêmement hydrophobe de 110°. Résistant à
l'oxydation, à la corrosion, aux intempéries et aux rayons ultraviolets. Ceramic Pro
Light est souvent utilisé comme couche de finition sur Ceramic Pro 9H pour
augmenter l'effet hydrophobe et améliorer la couleur, la profondeur et la brillance
de la surface. Durabilité jusqu'à 24 mois.

Sonax Profiline CC36 Enduit Céramique
Company: Sonax

Protection à long terme solide comme le verre tout en étant flexible. Résistance
exceptionnelle aux rayons UV, aux produits chimiques et aux assaults
environnementaux tels que le sel, le goudron, les pollutants des routes et des
industries. La surface devient très hydrophobe, repoussant les saletés et
nécessitant moins d'entretien à cause de son effet "Facile-à-nettoyer". Donne un
éclat incroyablement profond et donne à la couleur une intensité
impressionnante.Si entretenu, CC36 peut protéger jusqu'à 36 mois.

Kit de 8 pièces avec:

Sonax Profiline BaseCoat
Sonax Profiline GlossCoat
Sonax Profiline Prepare
2 Applicateurs en éponge
1 Tissu en microfibre
2 gants

GT Quartz Professional
Company: Gliptone

GT Quartz Professional de Gliptone® applique une maille dense de
nanostructures se lient a la surface. Contrairement aux méthodes de cirage
conventionnel, ce produit crée un revêtement hydrophobique qui repousse l’eau
et la saleté tout en produisant une surface brillante et résistante aux rayons U.V
durant de 3 à 5 ans. 

La maille hydrophobique crée une structure autonettoyante qui s’appelle « l’effet
lotus » dans la nature. Un angle glissant permettant à l’automobile de
s’autonettoyer car elle ne laisse pas la saleté et les contaminants de coller à la
surface. 

Résistance a l’usure normale
Entretien facile et rapide
Auto-nettoyant
Garantie limité 3-5 ans
Protection contre la saleté, le goudron, les insectes et les excréments
d’oiseaux
« Effet lotus » permettant moins de gouttes de rester sur la surface
Brillance élevée 
Protection U.V 100%
Protection contre petites égratignures 
Résistance contre le sel
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GT Extender
Company: Gliptone

GT Extender est un restaurateur liquide à vaporiser à base de céramique Si02.
Cette formule est spécialement conçue pour rehausser et prolonger les effets
protecteurs de la gamme de produits GT Quartz de Gliptone. Un seul traitement
prolonge de 2 à 6 mois la protection contre les rayons UV, les détergents, la
saleté et la pollution.

Forme un écran semi-permanent résistant à la chaleur
S’utilise pour l’entretien des surfaces déjà traitées des jantes, de
peinture, de plastique et des garnitures en vinyle
Pour surfaces sèches ou humides

Aero Coat
Pour voiture de course, ski doo, moto et quad.

C1 Crystal Laquer
Durée de vie de 3 à 5 ans

Liquid Crystal
4-8 mois de protection.
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Revêtement Hydrophobe Ultra-Durable EXOv4
Revêtement céramique 18-24 mois durabilité

Crystal Serum Light
Revêtement céramique 5 ans durabilité

Panel Wipe
Pour enlever résidus avant application.

Permanent Trim Restorer
Applicateur trim extérieur.
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Wheel Armour
Revêtement pour roues

Durabilité de 1 à 2 ans

Clear Vision Smart Glass
Revêtement pour pare brise 2 ans
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