
VOTRE VOITURE A L’AIR NEUVE PENDANT  
LONGTEMPS

Le traitement Waxoyl 100 Plus, appliqué sur des voitures NEUVES 
dans les trois mois qui suivent l’achat, est accompagné d’une 
garantie écrite de maintien du brillant et de la couleur de la pein-
ture pendant une période de 3 ans. 

Si la voiture a plus de 3 mois, la période de la garantie sera de 
2 ans. 

Waxoyl 100 Plus/Glaze Gard ralentit la fixation des déjections 
d’oiseau. Vous devez toutefois éliminer directement les déjec-
tions de la voiture. Nous vous conseillons d’utiliser pour ce faire 
Waxoyl 3 en 1. Les dégâts causés à la suite de la fixation des dé-
jections d’oiseau ne sont pas couverts par la garantie de Waxoyl. 

Un traitement Waxoyl Car Care est effectué de manière profes-
sionnelle par votre concessionnaire  / garagiste ou station de 
lavage. 

Vous recevez une carte de garantie après le traitement de votre 
voiture.

Waxoyl 3 en 1

Waxoyl 3 en 1 est un produit d’entretien facile à utiliser sur toutes 
les peintures de voiture. Il a des propriétés spécifiques sur les 
voitures qui ont reçu un traitement de scellement de la peinture 
Waxoyl. Suite au lavage, la couche supérieure Waxoyl s’use peu 
à peu. Avec Waxoyl 3 en 1, vous pouvez facilement restaurer les 
endroits usés. Déjections d’oiseau, résine d’arbre, mouchettes et 
moustiques peuvent être facilement éliminés avec Waxoyl 3 en 1. 
La couche supérieure éventuellement attaquée est ainsi directe-
ment restaurée. Waxoyl 3 en 1 peut être utilisé sur le plastique, le 
verre et la peinture et maintient la peinture dans un état impec-
cable. Il doit être utilisé sans eau.

Shampooing Waxoyl

Le shampooing Waxoyl est un produit efficace qui est doux, éco-
logique et spécialement conçu pour les peintures modernes. Ce 
shampooing n’attaque pas la couche de peinture, a un résultat 
optimal et est économique. Vous pouvez aussi utiliser le sham-
pooing Waxoyl avec un nettoyeur à haute pression, parce que le 
shampooing n’a qu’un effet moussant réduit.

Distributeur aux Pays-Bas et en Belgique
Elgersma BV
T : 0031-(0)30-6091591
E-mail : info@elgersma.nl
www.waxoyl.nl / www.waxoyl.be
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L’habillage de l’habitacle de votre voiture est traité de manière inten-
sive avec le produit de protection Waxoyl U.P.T. De cette manière, 
aucune tache tenace ne peut surgir, causée par exemple par : 

» De la boue 

» Des friandises

» Des aliments

» Des boissons

» Des animaux domestiques

Le nettoyage de l’habitacle devient dorénavant très simple grâce aux 
propriétés répulsives de Waxoyl U.P.T. face à l’humidité et à la saleté. 
Un nettoyage à l’aspirateur ou avec un détergent doux est suffisant 
pour maintenir l’intérieur frais et à l’état neuf.

La couche de peinture de votre voiture neuve reçoit avec Waxoyl 
100 Plus un bouclier à haute brillance et pratiquement inviolable.

Avant l’application du scellement de peinture, la peinture est net-
toyée en profondeur avec Waxoyl Preclean, ce qui permet une 
bonne adhérence de Waxoyl 100 Plus. La peinture résiste ainsi mieux 
aux agressions extérieures, par exemple :

» Les rayons UV

» Les pluies acides

» La boue

» La résine

» Les insectes

» Le sel d’épandage

» L’air pollué

Grâce au traitement en profondeur de Waxoyl 100 Plus, la peinture 
est rendue étanche, ce qui garantit le maintien de sa profonde bril-
lance. Pour conserver l’aspect du neuf, nous vous conseillons de 
nettoyer l’extérieur avec le shampooing Waxoyl.

Le traitement Waxoyl Glaze Gard a été spécialement créé pour les 
voitures plus anciennes que 3  mois. La peinture du véhicule est 
contrôlée pour déceler des dégâts comme des éraflures ou une 
altération. Si nécessaire, la peinture est ensuite polie pour éliminer 
les dégâts.

Après ce traitement, la peinture est nettoyée en profondeur avec 
Waxoyl Preclean, ce qui permet une bonne adhérence du scelle-
ment de peinture Waxoyl Glaze Gard. La peinture résiste ainsi mieux 
à toutes sortes d’agressions extérieures, par exemple :

» Les rayons UV

» Les pluies acides

» La boue

» La résine

» Les insectes

» Le sel d’épandage

» L’air pollué

Pour l’habitaclePour les voitures neuves avec 3 ans de garantie
Pour les voitures déjà en circulation  

avec 2 ans de garantie

Vos avantages :
V    La peinture de votre voiture garde assurément sa profonde 

brillance durant 3 ans.
V   La peinture de votre voiture conserve sa couleur grâce au 

puissant filtre UV. 
V   Vous économisez temps et argent en matière de nettoyage de 

l’extérieur de votre voiture.
V   La voiture garde l’aspect du neuf et, par conséquent, une plus 

grande valeur de reprise ou de revente.

Vos avantages :
V    La peinture de votre voiture garde assurément sa profonde 

brillance durant 2 ans.
V   La peinture de votre voiture conserve sa couleur grâce au 

puissant filtre UV. 
V   Vous économisez temps et argent en matière de nettoyage de 

l’extérieur de votre voiture.
V   La voiture garde l’aspect du neuf et, par conséquent, une plus 

grande valeur de reprise ou de revente.

Vos avantages :
V   Le revêtement garde la fraîcheur du neuf deux à trois fois plus 

longtemps.
V   Vous économisez temps et argent en matière de nettoyage de 

l’habitacle de votre voiture.
V  La voiture garde l’aspect du neuf et, par conséquent, une plus 

grande valeur de reprise ou de revente.
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