DES VITRES PROPRES:
POUR 365 JOURS.
UN ENSEMBLE COMPLET.
Nettoyez + Protégez vos vitres
avec un ensemble complet.
Ensemble de
nettoyage +
protection inclus:
1
2
3

ProVu Nettoyant
à vitres et surfaces
NanoVu Traitement
et Protecteur
Chiffon de microfibre

Nettoyez + Protégez une fois
pour une protection qui durera
jusqu’à un an.
Notre ensemble exclusif de nettoyage + protection
permet de nettoyer vos fenêtres plus facilement
et de les garder propre pour une année complète!
Vous n’avez qu’à utiliser le nettoyant multi-surfaces
ProVu avant d’appliquer le protecteur de verre
NanoVu qui utilise la nanotechnologie pour former
une couche protectrice invisible sur le verre.

La vue que vous méritez.

www.atisgroup.ca

Nettoyant à vitres
et surfaces
Le nettoyant à vitres et surfaces ATIS ProVu permet de faire
disparaître la saleté sur le verre, les fenêtres, les miroirs et
bien d’autres surfaces.
• Sans ammoniac et vapeur irritante

Mode d’emploi
1

VAPORISER directement sur la surface
à nettoyer.

2

ESSUYER à l’aide du chiffon de
microfibre propre et sec.

• Sécuritaire pour l’utilisateur et pour l’environnement

Traitement
et Protecteur
NanoVu est une technologie innovante qui crée une couche
mesurant une épaisseur de 1/500e d’un cheveu humain,
uniforme, totalement souple et respirante, sur n’importe
quelle surface. Le revêtement indétectable rend la surface
hydrophobe, oléophobe et lipophobe, ce qui signifie qu’il
rejette naturellement les liquides, les huiles et les graisses,
essentiellement les dépôts de saleté de toute nature,
rendant les surfaces incroyablement faciles à nettoyer.
• Préserver et protéger la surface des salissures, des
taches et de la dégradation des surfaces non poreuses
telles que le verre, le PVC, le plastique, le métal et autres
surfaces non poreuses.
• Des propriétés hydrophobes qui réduisent l’adhérence de
l’eau et de ce fait, qui rendent la glace facile à détacher
de la surface.
• Le revêtement durable est résistant au sel, à la
dégradation causée par les UV et à des températures se
situant entre -250 °C et 250 °C.
• La couche protectrice est compatible avec
les nettoyants chimiques ayant un pH
se situant entre 0,5 et 11,5.

Nettoyez + Protégez vos vitres
avec un ensemble complet.

Mode d’emploi
1

PRÉPARER la surface à l’application en
la nettoyant bien avec ProVu, jusqu’à ce
qu’elle retrouve son aspect d’origine.

2

BIEN RINCER la surface; retirer tous les
résidus savonneux et assécher la surface en
utilisant un chiffon de microfibre propre.

3

VAPORISER le Traitement et protecteur
Atis NanoVu directement sur un chiffon de
microfibre propre (plier le chiffon avant d’y
vaporiser le produit).

4

APPLIQUER le Traitement et protecteur
Atis NanoVu sur la surface propre et sèche
en vous assurant que le produit pénètre
bien toutes les crevasses afin de créer un
film mince et uniforme sur toute la surface.
Après environ 3 à 5 minutes et s’il y a des
stries, simplement polir cette fine couche
avec le chiffon en microfibre.
CONSEIL: Utiliser la méthode d’application
par bandes entrecroisées, soit du haut vers
le bas et par la suite de gauche à droite, afin
de vous assurer de couvrir complètement
la zone (travailler par sections déterminées,
par exemple de 1 m2).

