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Description Revêtement céramique-polymère pour les films de carwrapping et de protection de peinture 
Orafol. Le revêtement fournit un effet hydrophobe et la fonction de protection contre les 
influences de l'environnement peut améliorer la durée de vie des films. 

Remarques - Durcissement total au bout d'env. 12 à 14 jours. Au cours de cette période, ne pas laver le 
véhicule revêtu. Le revêtement est encore sensible aux contraintes mécaniques. Les 
déjections d'oiseaux et traces d'insectes doivent être éliminées le plus vite possible. 

- Porter des gants et assurer une bonne ventilation. 

- La température de traitement est comprise entre +20 °C et +25 °C. 

- Ne pas traiter en plein soleil.  

- Lors des 24 heures suivants le traitement, le véhicule revêtu doit se trouver à l'intérieur à 
min. +15 °C pour le durcissement du revêtement céramique. 

- Ne pas secouer la bouteille et la refermer le plus vite possible. 

Utilisation - Recouvrir l'applicateur d'un tissu d'application en évitant les plis. - Lors de la première 
utilisation du tissu, répartir 20 à 30 gouttes sur la surface d'application du tissu. Ensuite, 
répartir régulièrement environ 10 à 15 gouttes sur la surface d'application. Dès que le tissu 
est sale, en utiliser un nouveau.  

- Appliquer le revêtement sur la tôle en effectuant un mouvement régulier en croix avec un 
léger chevauchement. S'assurer de bien imprégner toute la surface. 

- Dès que l'application est terminée, utiliser un chiffon en microfibres pour effectuer un 
polissage répété en changeant régulièrement le côté du chiffon. 

- S'assurer de l'absence de résidus et, le cas échéant, polir à nouveau. 

 

 

Capacité de stockage 3 ans* 

* entre 0 et 35 °C tant que l'emballage d'origine n'est pas ouvert 
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Remarques complémentaires 
Les informations ci-dessus sont exclusivement basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne constituent 
ni une qualité convenue, ni l'assurance de certaines propriétés, ni une garantie de qualité et/ou de durabilité en ce qui 
concerne nos produits ORAFOL®.  

Veuillez noter que les films sont par nature plus sensibles que les vernis. En conséquence, les films doivent être traités avec 
un soin particulier, tant lors de l'application que de l'entretien et du nettoyage. Lors du traitement (collage et retrait) ainsi que 
de l'entretien et de l'utilisation des films colorés ORAFOL®, il convient d'observer et de respecter nos directives de traitement 
actuelles ainsi que les conditions d'entretien et d'utilisation (disponibles à l'adresse : www.orafol.com/fr/europe/support), 
faute de quoi il ne sera pas possible, selon notre expérience, d'atteindre la durabilité maximale indiquée, notamment. Des 
remarques supplémentaires sur la durabilité maximale sont indiquées dans les directives de traitement (voir le point 2). En 
cas de non-respect des directives de traitement et des conditions d'entretien et d'utilisation, toute garantie et toute 
responsabilité sont exclues.  

Pour toute autre question, veuillez contacter un atelier spécialisé ou notre service d'assistance clientèle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUE IMPORTANTE 
Tous les produits ORAFOL® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est 
garanti que les produits sont livrés dans la qualité commerciale habituelle et exempts de défauts de fabrication. Les 
informations publiées sur les produits ORAFOL® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère 
comme fiables, mais ne constituent pas une garantie. En raison de la diversité des utilisations possibles des produits 
ORAFOL® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement 
l'adéquation et les performances du produit par rapport à l'utilisation prévue. L'acheteur assume tous les risques découlant 
de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles.  


