
GAMA EXTERIOR / EXTERIOR RANGE

Entretien du véhicule

Description

La large gamme Repsol de produits d’entretien extérieur du véhicule assure un soin maximal et une protection 
optimale. Elle est composée des produits suivants :

Wizard Elimina Arañazos / Wizard Scratch Remover
Efface Rayures 

Cire onctueuse pour éliminer les petites rayures et atténuer les rayures profondes. Peut être utilisée sur tout type 
de peinture, métallisée, surfaces en acier inoxydable ou chromées.
Instructions : Appliquer un peu de produit à l´aide d´un chiffon propre. Frotter énergiquement et faire briller.
Disponible en tube de 150 ml.

Wizard Polish / Wizard Polish
Polish

Liquide polish qui nettoie et élimine la couche superficielle vieillie des surfaces peintes et chromées, ce qui permet 
de les faire briller.
Instructions : Appliquer sur la surface propre et sèche. Éliminer la couche formée avec un chiffon propre.
Disponible en boîte métallique de 250 ml.

Wizard Elimina Insectos / Wizard Bug Remover
Élimine les insectes 

Produit pour éliminer les insectes incrustés sur les vitres, la carrosserie, les phares, les pare-chocs, etc. Il nettoie 
sans abîmer aucune surface.
Instructions : Pulvériser sur la surface à nettoyer et essuyer avec un chiffon propre.
Disponible en récipient en plastique avec pistolet de 500 ml.

Wizard Champú / Wizard Shampoo
Shampooing

Produit facilement soluble dans l´eau, sa viscosité adaptée permet de le pulvériser. Il produit une mousse 
contrôlée et stabilisée. Wizard Shampooing associe un pouvoir lubrifiant, qui permet de faire glisser les brosses 
sur la carrosserie sans la rayer, et un fort pouvoir dégraissant et nettoyant, qui permet d´éliminer la saleté due à la 
pollution. Il est particulièrement recommandé pour le nettoyage des carrosseries de voitures de type portiques de 
lavage. Produit biodégradable

Wizard Lava Encera / Wizard Wash and Wax
Nettoie et Cire

Produit pour le nettoyage extérieur des voitures et motocyclettes. Lave et cire. N´abîme pas la peinture ni les 
autres matériaux de la carrosserie. Laisse les surfaces propres et brillantes.
Instructions : Mélanger 5 ml dans 5 l d´eau. Appliquer avec une éponge et bien sécher.
Disponible en récipient en plastique de 1 L.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande à  l'adresse: lubricantes@repsol.com
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