
Fini la corvée du tuyau
d’arrosage : découvrez
le lavage à la main
sans eau et sans trace !

Comment ça marche ?
D’abord, utilisez Diamond Net sur une carrosserie sèche et froide; pour les véhicules exposés au soleil, utilisez
Diamond Tropical; pour la saison hivernale, découvrez Diamond Freeze, pour les carrosseries très froides ou gelées.
Ensuite, nettoyez élément par élément. Secouez le bidon, pulvérisez sur la carrosserie, essuyez et lustrer avec une
micro-fibre pour ne pas rayer la peinture (L’utilisation d’une microfibre est fortement conseillée).
Petite astuce : pliez en quatre la micro-fibre afin de faire tout le véhicule avec une seule (elle se lave en machine et se
réutilise). Ce produit à base de cire protègera votre carrosserie pendant deux ou trois semaines.

Fabr i can t de produ i t s de lavage auto moto « sans eau » .

Un véhicule, quel que soit son état peut être lavé
sans eau. Starc vous propose des produits
écologiques et biodégradables tel que le
Diamond Net pour le nettoyage
carrosserie.

Tout cela en "1" seule fois ! Ce produit se caractérise par
son efficacité de nettoyage puissant, sans rayer et une
brillance intense. Le film protecteur ainsi déposé sur votre
carrosserie, produira un touché final très agréable et une
propreté durable. Il est sans danger pour tous les matériaux :
laqués, plaqués, verres, caoutchouc. Il est sans dissolvant,
biodégradable, non combustible et non volatile.
L’essayer est l’adopter. Les instructions du Diamond Net sont
claires et le pistolet offre une excellente prise en main. Pas

étonnant, son ergonomie a été étudiée pour un usage
professionnel. Il dispose d’une sécurité que l’on ne peut pas
rater. La pulvérisation est bien dosée et le lavage se réalise
sans difficulté. Le produit se dissout rapidement et le lustrage
n’est que plus facile. Il permet un lavage rapide des
carrosseries pour une brillance intense SANS EAU. 5 à 6
lavages avec 500 ml selon la taille du véhicule.

Le Diamond Net a été primé dans l'argus de
l'automobile et est fabriqué sous la norme ISO 9001.

Prix de vente conseillé : 11€ TTC
(hors frais de port) Disponible uniquement en

boutique spécialisée et sur internet www.starc.fr
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