
Le traitement de peinture Nano Diamant est un produit de dernière génération. 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. 

Les véhicules traités avec ce produit sont protégés pour plusieurs années, rendant ainsi l’entretien de celui-ci plus facile avec 
une petite quantité de savon. 

Facile à appliquer, ce scellant est souhaitable pour la carrosserie, les vitres et les lumières comme traitement anti-pluie,  
les moulures et les jantes de roues.

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 DIAMANT

Ce produit peut être appliqué sur toutes les parties du véhicule : Peinture, jantes de roues, moulures et pare-chocs non peints, 
ainsi que sur les vitres et les lumières. 

Bien agiter la bouteille. 

Appliquer une très mince couche du produit (20 ml à 25 ml par véhicule). Couvrir seulement un panneau du véhicule à la fois 
(capot, aile, toit, porte, valise, pare-chocs, roue, vitre, lumière, etc.).

Vaporiser légèrement sur l’éponge (2 à 3 jets) et appliquer sur la surface (3 pieds carré à la fois). Appliquer de gauche à droite 
et de haut en bas, afin de bien couvrir la surface. Répéter pour couvrir le reste du panneau. 

Ne pas appliquer en cercle et ne pas mettre de pression sur l’éponge. 

Une fois le panneau traité avec Nano Diamant, attendre de 15 à 20 minutes et enlever le surplus du produit avec un premier 
linge propre et sec (microfibre ou ratine). Ne pas mettre de pression. Avec un second linge, polir de nouveau jusqu’à ce que  
la surface soit brillante et sans trace de résidus. Répéter pour chacun des panneaux. (Prendre le temps de vérifier s’il reste des 
traces du produit non polies avant de faire l’autre panneau.) 

Remarques importantes

• Nano Diamant produit un effet anti-pluie sur le pare-brise.

• Nano Diamant prend 24 heures avant d’être complètement sec. 

• Attendre 24 heures avant de soumettre le véhicule à l’eau ou à la pluie. 
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