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Le spray Prep & Clean est utilisé pour le 
pré et post-traitement de la zone endom-
magée, ainsi que pour le nettoyage de tous 
les outils de réparation.  

Prep & Clean au premier coup d’oeil : 

TRAITEMENT POSTERIEUR 

•	 Nettoyage	efficace	de	tous	les	outils	de	réparation

•	 Suppression	des	dépôts	de	résine	qui	se	produisent	 
	 lors	du	grattage	de	la	résine	durcie	

•	 Nettoyage	sans	trace	du	pare-brise

    REPARATION D’IMPACT-TRAITEMENT 
PREALABLE

Nettoyage	efficace

•	 Traces	de	doigts	

•	 Résidus	de	silicone

•	 Saletés

•	 Humidité

•	 Petites	nano-particules

De	 ce	 fait,	 le	 pont	 de	 réparation	 est	 maintenu	 avec	 
sécurité	 sur	 la	 surface	 de	 vitrage.	 La	 résine	 de	 répa-
ration	 peut	 adhérer	 de	 façon	 optimale	 à	 la	 surface	 
endommagée.

N° art.: 13345102

Nettoyant spécial Prep & Clean
100	ml	flacon	pulvérisateur	



Bing ! Un impact - et maintenant ?

Vous utilisez instinctivement une procédure, qui in-
consciemment pourrait influencer le résultat de votre  
impact, de manière négative.  

Traces de doigts et impuretés autour de la zone 
endommagée 
Traces	de	doigts	et	particules	de	saletés	empêchent	
l’adhérence	de	 la	 résine.	L’impact	devrait	cependant	
toujours	être	exempt	de	graisse	et	de	salissures	avant	
la	réparation.	

Utilisation de nettoyants conventionnels
Les	nettoyants	les	plus	fréquemment	utilisés	contien-
nent	des	tensioactifs,	du	silicone	ou	de	l’eau,	qui	con-
taminent	la	zone	endommagée	et	peuvent	causer	des	
résultats	de	réparations	insatisfaisants.	

Poussière de verre émise à l‘ouverture de  
l’impact. 
Pendant	l’ouverture	de	la	zone	d’impact,	il	se	produit	
de	la	poussière	de	verre	plus	fine,	qui	rend	difficile	la	
pénétration	de	la	résine	dans	les	capillaires	de	la	zone	
endommagée.	

La solution : Prep & Clean pour une 
réparation d’impact optimisée
Nous	recommandons,	Prep & Clean,	 le	nettoyant	spécial,	déve-
loppé	par	nos	soins	pour	le	pré	et	post-traitement	de	la	réparation	
d’impact.	Vaporisez	simplement	Prep & Clean	dans	le	centre	de	
l’impact	et	nettoyez	la	zone	avec	un	chiffon	de	nettoyage.	Le	spray	
ne	nécessite	pas	de	temps	de	réaction.

Agit avec une formule exclusive  
Les	propriétés	spécifiques	du	spray	Prep & Clean	permettent	une	
évaporation	plus	rapide	absorbant	l’humidité	déjà	existante.	

VOTRE AVANTAGE      EN UN CLIN D’ ŒIL 

Surface exempte de 
graisse
Prep & Clean	élimine	la	graisse	et	la	saleté	
sans	laisser	de	résidus.	

Zone endommagée 
plus propre 
L’ouverture	 de	 la	 zone	 endommagée	 provo-
que	des	éclats	 et	 de	 la	 poussière	de	 verre.	
Les	fragments	de	verre	sont	enlevés	à	l’aide	
de	la	brosse.	La	poussière	de	verre	est	retirée	
aisément	du	centre	de	 l’impact	avec	 le	net-
toyant	 spray	Prep & Clean,	 sans	 introduire	
d’humidité.

Maintien sécurisé 
des ventouses
La	surface	nettoyée	et	préparée	de	manière	
professionnelle,	garantit	une	position	sécu-
risée	du	pont	de	réparation.	

Résine UV avec  
adhérence optimale
La	formule	spéciale	de	Prep & Clean	offre	les	
conditions	idéales	pour	l’adhérence	de	la	ré-
sine	UV	sur	la	surface	de	réparation.

Suppression des 
résidus de résine
Lorsque	 les	 résidus	 de	 résine	 durcie	
sont	 grattés,	 des	 particules	 créées	 se	
chargent	statiquement.	Une	fine	pulvér-
isation	de	Prep & Clean 	fait	disparaître		
la	 charge	statique	et	permet	une	élimi-
nation	 rapide	sur	 la	 surface	de	vitrage,		
et	aucune	diffusion	sur	 le	capot	ou	sur	
les	vêtements.

Nettoyage efficace 
de l’outillage
Prep & Clean	est	 idéal	pour	nettoyer	cor-
rectement	tous	les	outils	utilisés	pendant	
la	 réparation	 de	 l’impact.	 Les	 impuretés,	
telles	 que	 résidus	 de	 résine,	 sont	 élimi-
nées	de	manière	fiable	de	 toutes	 les	sur-
faces.		

Apparence nette 
Prep & Clean	 nettoie	 la	 surface	 de	 
vitrage	sans	laisser	de	traces.

Recommandations :
Prep & Clean est idéal pour le nettoyage de tous vos écrans ou toutes 
autres surfaces, mais également pour l’élimination des résidus de colle. 
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