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HydroSilex Recharge est une protection céramique 
DIY révolutionnaire, spécialement conçue pour 
l’industrie automobile et qui peut être appliquée sur 
toutes les surfaces extérieures. Sa durabilité et ses 
effets lisse et hydrophobe facilitent le nettoyage du 
véhicule ; souvent, un simple rinçage suffit. De plus, 
la protection UV apportée par le revêtement protège 
la surface de l’oxydation et de la décoloration.

Votre voiture restera comme neuve sans avoir 
constamment à la laver, la cirer et la lustrer. C’est une 
nouvelle façon de protéger votre investissement en 
économisant du temps, de l’argent et des efforts, 
avec des résultats bluffants.

HydroSilex Recharge adhère directement à la surface 
et crée une couche de céramique protectrice lisse, 
brillante et hydrophobe, protégeant ainsi du soleil, de 
la poussière, de la pluie, des saletés, des tâches de 
goudron et bien d‘autres éléments agressifs.
 
HydroSilex Recharge est idéal pour garder votre 
voiture propre et comme neuve !

moins d’efforts
plus de plaisir.

25% de réduction  
avec le code  
LECAB2104

sur  
hydrosilex.fr



1. vaporiser
HydroSilex Recharge est une protection 

céramique en spray. Il suffit de vaporiser sur la 
surface, pas de mains sales ou de tâches de 

graisse !

2. essuyer
Recharge adhère et sèche instantanément 
sur la surface après vaporisation. Essuyez 

simplement la surface pour homogénéiser le 
revêtement.

3. sublimer
Essuyez une seconde fois la surface sans 
exercer de pression et admirez les effets 
lisse et hydrophobe rendre votre voiture 

extrêmement brillante.

étapes faciles pour  
l’appliquer !

longue tenue
Le revêtement sera bien plus durable que 
n’importe quelle cire ou sealant. HydroSilex 
Recharge résiste aux lavages. Plus vous ajoutez 
de couches, plus les effets et la durabilité seront 
importants.

entretien facilité
L’ajout d’une couche de céramique lisse 
et hydrophobe sur les différentes surfaces 
rendra votre voiture resplendissante sans avoir 
constamment à la nettoyer ou la cirer. 

maintenance
HydroSilex Recharge peut être utilisé comme unique 
protection céramique sur pratiquement toutes les 
surfaces, et comme revêtement de maintenance sur 
les surfaces déjà protégées par une céramique ou 
un film de protection de peinture.

brillance
En ajoutant du lustre et de la brillance à la surface, 
votre voiture sera resplendissante sans avoir 
constamment à la laver ou la polir.

rewind
Préparez votre voiture convenablement en 
supprimant toute trace de cire de la surface, c’est 
une étape importante avant l’application d’une 
protection. HydroSilex Rewind est l’assurance que 
votre voiture est parfaitement préparée. L’étape 
de dégraissage est aussi simple que de vaporiser 
puis d’essuyer, et n’est à faire qu’une seule fois, 
si nécessaire, avant la première application 
d’HydroSilex Recharge.

recharge
La protection céramique la plus efficace et facile à 
appliquer dans l’industrie automobile. HydroSilex 
Recharge peut être appliqué sur toutes les surfaces 
extérieures, ravive le lustre d’origine du matériau, 
protège des éléments environnementaux et il suffit 
de le vaporiser puis d’essuyer pour l’appliquer. 
HydroSilex Recharge est une révolution dans les 
protections de surface.

réappliquez
HydroSilex Recharge est une protection DIY 
superposable. Cela signifie que chaque couche 
augmentera les effets et la durabilité du revêtement. 
Il n’y a pas de limite au nombre de couches que vous 
pouvez appliquer. Pour plus de détails concernant l’application,  

visitez hydrosilex.fr.


