
Le traitement de peinture Nano Saphir est le traitement le plus rapide et le plus efficace sur le marché. Ce produit est à base 
d’eau, composé principalement de polymères spéciaux de silices modifiées et de nanoparticules de titane (il ne contient pas de 
silicone). 

Ses qualités hydrophobes seront très appréciées de tous. Il procure un haut effet perlant, ainsi qu’un lustre éclatant sur tous les 
types de véhicules. Il assure une protection 10 fois supérieures aux cires conventionnelles. 

Ce scellant laisse une couche durable et un film protecteur de titane sur la surface traitée.

Nano Saphir procure une protection de longue durée.

Avec Nano Saphir, rien de plus facile, vaporisez et essuyez ! 

Nano Saphir peut être appliqué sur les surfaces peintes, les vitres extérieures, les moulures extérieures non peintes, les jantes 
de roues, les garnitures intérieures comme le dedans des portes et le tableau de bord. Nano Saphir est fortement recommandé 
pour traiter les roulottes et les motorisés. Il peut même être appliqué sur le revêtement des maisons.

Très facile à utiliser pour les amateurs ou les professionnels, un traitement simple mais durable et rentable. Ce traitement peut 
être utilisé sur une surface mouillée ou bien sèche. Laver la voiture devient facile et rapide, réduisant ainsi les marques d’eau 
sur la surface. 

Il peut être utilisé pour compléter le traitement Nano Diamant.

MODE D’EMPLOI

Pré-nettoyage (Nous vous recommandons de laver le véhicule avec un bon dégraissant SANI-EXPRESS inc.)

Le véhicule doit être propre avant l’application du scellant. Laver le véhicule et s’assurer d’enlever toute trace de cire, saletés 
et d’huile. Bien assécher le véhicule.

En cas de besoin, polir la surface. (Nous vous recommandons d’utiliser le compound Nano Restaure, il ne contient aucun huile 
et agent de remplissage.) 

Nettoyage avec NANO NETTOYANT

Avant l’application du scellant, s’assurer que la surface a été nettoyée avec Nano Nettoyant.

Vaporiser légèrement la surface à traitée avec Nano Nettoyant et essuyer immédiatement avec un linge propre et sèche (travailler 
sur une petite zone à la fois). Répéter afin de nettoyer toute la surface du véhicule.

Application du scellant NANO SAPHIR

Bien agiter la bouteille. 

Vaporiser légèrement sur une surface de 2 pieds par 2 pieds. (Toujours travailler sur une petite surface à la fois.) Avec un linge 
propre (microfibre ou ratine) essuyer et polir immédiatement jusqu’à ce que la surface soit propre et douce.

Répéter pour tout le véhicule. Laisser sécher. 

Remarques importantes

• Enlever les fientes d’oiseaux le plus rapidement possible car cela pourrait endomma-
ger le traitement ou la surface peinte. Le produit procure une protection contre les 
fientes d’oiseaux de 1 jour maximum.

• Attendre 4 heures (idéalement 8 heures) avant d’exposer le véhicule à l’eau ou à la 
pluie.
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