
PROTECTION

PLAN DE PROTECTION AVANTAGES GARANTIES DURÉE $

PROTECTION TOTALE
SURFACE PLUS
Protection totale de la carrosserie du véhicule par l’intérieur et l’extérieur
grâce à l’application de deux traitements complémentaires :

CRYSTAL PLATE + ANTIROUILLE ÉCOLOGIQUE OU ÉLECTROSTATIQUE

•  Protection 100% garantie 
•  Protège toute la surface 
 peinte de la carrosserie
•  Peinture plus éclatante
•  Entretien plus facile 

•  La rouille de surface et  
 les boursouflures
• Perforation par la rouille
• Protège le fini de la  
 peinture contre l’oxydation,  
 la contamination naturelle  
 et la perte d’éclat

Jusqu’à 10 ANS 
sur la détérioration de la  
peinture et contre la 
perforation par la rouille
+
Jusqu’à 7 ANS
contre toutes rouilles de sur-
face ou boursouflures

Jusqu’à  
contre la perforation 
+
Jusqu’à  
pour la rouille de surface
et le boursouflage
+
Jusqu’à  
pour le fini de la peinture

PROTECTION PERMANENTE
PERFO PLUS
Application d’un TRAITEMENT ANTIROUILLE PERMANENT DE SULFONATE DE CALCIUM  interagissant 
avec le métal pour former une barrière contre l’humidité et  agir activement contre la corrosion

•  Le meilleur sur le marché 
•  Écologique certifié CLÉ VERTE
•  Un seul traitement permanent 
•  Propre, sec et sans odeur
•  Barrière contre l’eau
•  Protection aussi sous le véhicule

• Protège contre  la
 perforation par la rouille

Jusqu’à 10 ANS 
contre la perforation 
par la rouille

Jusqu’à  
contre la perforation 

PROTECTION ÉLECTROSTATIQUE
PERFO PLUS
métal de la carrosserie d’électrons pour freiner le phénomène d’oxydation et de corrosion.

•  Dispositif garantie à vie 
•  Transférable
•  Installation rapide
•  Protège toute la carrosserie
•  Travaille en continu

•  Protège contre la 
 perforation par la rouille

Jusqu’à 10 ANS 
contre la perforation 
par la rouille

Jusqu’à  
contre la perforation 

PROTECTION NANO CRYSTAL PLATE
PEINTURE PLUS
Application d’un polymère nano-céramique innovateur CRYSTAL PLATE qui adhère au revêtement 
de votre voiture et créé une deuxième barrière pour protéger les surfaces peintes du véhicule

• Ultra durable
• Peinture plus éclatante
• Entretien plus facile 
• 1 seul traitement

• Protège le fini de la 
 peinture contre l’oxydation,  
 la contamination naturelle
 et la perte d’éclat

Jusqu’à 10 ANS 
sur la détérioration 
de la peinture

Jusqu’à  
pour le fini de la peinture

PROTECTION SYNTHÉTIQUE
PEINTURE PLUS
Application d’un SCELLANT À PEINTURE SYNTHÉTIQUE à base d’agents pénétrants, de téflon et 
d’un filtre ultraviolet conçu spécifiquement pour fusionner avec le revêtement de votre voiture

• Conserver le lustre d’origine  
 de la peinture
• Facilite le nettoyage du véhicule 
• Augmente les propriétés 
 hydrofuges du fini
• Un seul traitement protège le
 véhicule pour 5 ans

• Protège le fini de la 
 peinture contre l’oxydation,  
 la contamination naturelle
 et la perte d’éclat

Jusqu’à 10 ANS 
sur la détérioration 
de la peinture

Jusqu’à  
pour le fini de la peinture


