
Le traitement pour pare-brise Nano Aqua est un produit issu de la nanotechnologie de nouvelle génération. Il procure une 
protection extrêmement durable tout en permettant un très bon écoulement de l’eau. Les vitres traitées laisseront perler l’eau 
très facilement à une vitesse de 80 km / h et plus. L’utilisation des essuie-glaces n’est plus nécessaire quand il pleut, même dans 
les conditions de pluie extrême. 

En été, en plus d’éliminer rapidement l’eau sur le pare-brise, ce traitement aide également à enlever très facilement les insectes 
collés. Les surfaces traitées avec ce scellant peuvent alors être nettoyées sans utiliser de produits de nettoyage agressifs. La 
brillance et la transparence des surfaces vitrées sont plus durables. 

Lorsque l’effet diminue, il ne suffit que de réappliquer le traitement. Contrairement aux produits reconnus, le traitement 
pour pare-brise Nano Aqua ne forme pas de couches successives lorsque réappliqué, il reforme une couche protectrice dont 
l’épaisseur est d’environ 1/10 000 de cheveu (env. 3 microns).

Nano Aqua peut être appliqué sur les vitres, les lumières et le pare-brise.

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.

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). Ne pas toucher la zone traitée avec les doigts.

Remarques avant de commencer

• Nous recommandons de porter des gants protecteurs en nitrile.

• Nous vous recommandons de porter des gants protecteurs en nitrile. Appliquer entre 5° et 30°C (température du pare-
brise).

• Assurer une bonne ventilation.

Application du scellant NANO AQUA

Bien agiter la bouteille. 

Vaporiser environ 3 à 4 coups de vaporisateur sur une surface de 1 pied carré et avec un linge applicateur polir la surface de 
1 pied carré. Répéter pour  toutes les autres sections du pare-brise. Laisser agir 5 minutes et polir avec un linge microbre. 
Attendre 30 minutes avant d’exposer le véhicule à la pluie. Le scellant peut également être appliqué sur toutes les autres 
vitres de la voiture, ainsi que sur les lumières. Entreposer entre 5° et 30°C, protéger du gel et des rayons UV.

Remarques importantes

• Il est conseillé de nettoyer le pare-brise traité de temps en temps afin d’assurer  
un maximum d’efficacité.

• Il est déconseillé d’appliquer de la cire sur les vitres traitées 
(ex. dans un lave-auto automatique) car il y a risque de formation de stries.
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