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Seuls les détails sont en mesure de valoriser l’harmonie de chaque élément :
il ne s’agit pas de simples ornements mais d’émotions qui créent l’équilibre parfait. 
Nous nous en occupons depuis toujours, avec la passion et l’expérience qui nous 
caractérisent.

THE VERY ESSENCE OF OVER FIFTY YEARS
DEVOTED TO CAR DETAILING
Only details are able to enhance each element’s harmony:
It is not just a matter of particular details, but emotions that create the perfect balance. 
We have always taken care of it, with Passion and Experience.

L’ESSENCE DE

PLUS DE CINQUANTE ANS
DÉDIÉS AU DETAILING AUTOMOBILE
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1965
#Labocosmetica® représente l’expression la plus élevée du 
Made in Italy appliqué à la cosmétique pour la voiture et le 
detailing.
Il découle de l’expérience de plus de 50 ans de Mafra® pour 
valoriser et protéger avec grande passion le patrimoine 
automobile international. Le Fabricant Mafra®, avec ses 
laboratoires de recherche à l’avant-garde, est à même 
de combiner à la perfection les normes qualitatives et 
technologiques de très haut niveau avec des méthodes de 
production artisanales, pour un résultat final d’excellence.

#Labocosmetica® represents the maximum expression of 
Made in Italy applied to car cosmetics and to detailing.
It comes from over 50 years of experience by Mafra® to 
enhance and protect the international automotive heritage 
with great passion. Manufacturing company, with cutting 
edge research laboratories, Mafra® perfectly combines high 
level quality and technology standards with craft production 
methods, for an excellent final result.

DEPUIS / SINCE

LABORATOIRE 
ITALIEN 
COSMÉTIQUES 
VOITURE

L’histoire de Mafra remonte à la deuxième moitié des années soixante.
L’esprit d’entreprise de son fondateur, Gianfranco Mattioli, lui suggéra en effet de 
transférer les principes de la cosmétique humaine dans un domaine complètement 
nouveau : c’est ainsi qu’est né le fameux slogan "les cosmétiques pour votre voiture".

Ce qui s'appelait alors la cosmétique s'appelle aujourd'hui le detailing
Voilà pourquoi, à partir de cette intuition et plus d’un mi-siècle plus tard, ses descendants 
ont créé la ligne #Labocosmetica : un grand concentré de technologie, d’innovation et 
de tradition dédié à ceux qui exigent le maximum pour le traitement - jusqu’aux moindres 
détails - de leur voiture.

The history of Mafra is rooted in the distant mid-Sixties. The entrepreneurial instinct of its 
founder, Gianfranco Mattioli, prompted him to transfer the principles of human cosmetics 
to a totally new field: this resulted in the famous slogan “cosmetics for your car”.

What was then called cosmetics, it is now called detailing.
That's why, from this insight and over half a century later, his descendants gave rise to 
the #Labocosmetica range: a great combination of technology, innovation and tradition 
for those who demand the best for the treatment - even in the smallest detail - 
of their car.
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Trouver des solutions à des problèmes jamais abordés ou pour lesquels aucune réponse 
n’avait encore été trouvée, penser de manière différente et innovante et briser les règles 
classiques a été la clé pour aider de nombreux détailleurs dans leur travail quotidien. 
#Labocosmetica, avec ses connaissances, sa culture et ses ingrédients essentiels, 
a donné vie à la meilleure recette grâce à laquelle vous pouvez devenir un détailleur 
professionnel 5 étoiles.

OUR VISION
Finding solutions to problems never faced before or to which nobody found an answer 
yet. Thinking in a different and innovative way and breaking the classic rules was the key 
to help many detailers in their daily work. By providing knowledge, culture and essential 
ingredients, #Labocosmetica has given life to the best recipe thanks to which you can 
become a professional 5-star detailer.

LA VISION DE 
LABOCOSMETICA

TECHNOLOGIES ET CERTIFICATIONS
TECHNOLOGIES & CERTIFICATIONS: DNA WITH STRONG INNOVATION

Nous avons été les premiers au monde à enregistrer 
ce service de detailing automobile. Dorénavant, nous 
serons la seule entreprise à détenir ce brevet.

We are the first to register in the world this kind of 
detailing service. From now on, we are the only 
company having this patent.

Invention du cycle 3pH
3PH CYCLE INVENTION

Le temps de curing est de 45 minutes sans lampes 
infrarouges (à n’importe quelle température et 
latitude).

The curing time is 45 minutes without infrared lamps 
(in all the temperatures and latitudes).

Technologie de Self-fast curing
SELF-FAST CURING TECHNOLOGY

FR
FR

EN
EN

Elles nous donnent flexibilité et nous mettent à même de 
créer ce que nous voulons, en suivant notre philosophie 
et notre âme.

It permits to be flexible and create what we want, 
following our philosophy and soul.

55 années d’expérience
55 YEARS’ EXPERIENCE

Utilisé pour le primer #Fiero, nous sommes les 
premiers au monde à avoir lancé un primer pour 
finissage qui n’exige pas un délai d’attente de 8 à 12 
heures avant d’appliquer le coating.

Used for primer #Fiero we are the first in the world to 
have launched a refinishing primer that doesn’t need 
to wait 8 -12 hours before applying the coating.

Technologie SAM
TECHNOLOGY SAM
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«L’Active Quaternary Layer» (couche quaternaire 
active) de notre #Dèrma Sealant est une barrière 
physique contre les moisissures et les spores 
bactériennes.

"Active quaternary Layer" in our #Derma sealant à a 
physic barrier against mold and bacterial spores.

Nous sommes les premiers au monde à avoir la 
certification d’un organisme allemand déclarant que 
nos produits sont sûrs et qu’ils n’abîment pas les 
surfaces.

First in the world to be certified from a German 
Bureau declaring that our products are safe and they 
do not damage the surfaces.

Technologie AQL
TECHNOLOGY AQL

Certification VDA
VDA CERTIFICATION
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Nous sommes la seule entreprise de notre secteur à 
posséder 3 certifications, TÜV 9001 (système qualité), 
14001 (système de gestion environnementale) et 
18001 (sécurité du produit).

We are the only one company in the sector having 
3 certifications from TUV 9001 (process and 
organization), 14001 (environment friendly), 45001 
(job security).

Nous sommes la seule entreprise du 
secteur à posséder 3 certifications TÜV.
WE ARE THE ONLY COMPANY IN THE SECTOR TO HAVE 3 TUV 
CERTIFICATIONS.

Nous sommes les premiers producteurs à avoir 
déclaré nos produits sans PFAS.

We are the only producer declaring that our products 
are without PFAS.

Sans PFAS 
PFAS FREE
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Ils ont passé les tests internationaux rigoureux 
d’activité virucide et bactéricide, réalisés par des 
laboratoires externes indépendants certifiés ISO 
17025:2005. 

- EN 1276: antiseptiques et désinfectants chimiques. 
Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation 
de l’activité bactéricide des antiseptiques et des 
désinfectants chimiques.

#Omnia 2.0 & #Derma Cleaner 2.0

EN

Pour éliminer les incrustations et revitaliser le 
coating, de manière à tirer d’embarras le détailleur. 
Aujourd’hui, c’est notre best-seller.

To remove scale and revitalize the coating and solving 
embarrassing problems for detailers. Today it is our 
best seller.

Les premiers au monde à avoir introduit 
le shampoing acide (#Purifica).
WE ARE THE FIRST COMPANY IN THE WORLD TO INTRODUCE 
AN ACID SHAMPOO (#PURÌFICA).

EN

- EN 13697: antiseptiques et désinfectants chimiques. 
Essai quantitatif de surface non-poreuse pour 
l’évaluation de l’activité bactéricide. Méthode d’essai 
sans action mécanique et prescriptions.
- EN 14476: antiseptiques et désinfectants chimiques. 
Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de 
l’activité virucide dans le domaine médical.

Products had passed strict international tests on 
virucidal and bactericidal activity conducted at 
external independent ISO 17025:2005-accredited 
laboratories. 

- EN 1276: Chemical disinfectants and anti-septics - 
Bactericidal activity.
- EN 13697: Chemical disinfectants and anti-septics - 
Bactericidal activity - Without mechanical action.
- EN 14476: Chemical disinfectants and anti-septics - 
Virucidal activity in the medical area.
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Prélavage et Shampoing
Pre-wash and Shampoo

Scellants & Cires
Sealants and Waxes

Cycle de polissage
Polishing cycle

Décontaminants
Decontaminants

Plastique
Plastics

Produits de mise en évidence
Highlighters

Intérieur
Interiors

Revêtement
Treatments

PRÉLAVAGE ET SHAMPOING
Pre-wash and Shampoo

#SÈMPER™
Shampoing neutre 
de maintien superlubri�é
Neutral Maintenance Shampoo
with a high Lubricating action

#SÀTINO™
Shampooing et cire 
pour peintures mates et wrappers
Shampoo and Wax 
for Matt or Wrapped Cars

#NÈVE™
Shampooing de prélavage 
neutre pour pistolet à mousse
Neutral Deatailing Snow Foam 
pre-wash shampoo

#PURÌFICA™
Shampooing décontaminant
- rajeunissant pour revêtement 
et scellant
Decontaminant - rejuvenating 
shampoo for coating 
and sealants

#REVÌTAX®

Wash & Coat Sealant Shampoo 

#PRÌMUS™
Prélavage moussant avec sécurité
élevée pour autos et motos
High safety foam prewash
for cars and motorcycles

#VÉNERE™
Glaze Sealant &
Primer Booster for #CUPÌDO

#CUPÌDO™
Scellant nano composite
Nano Composit Sealant

#PERFÈCTA®

Nettoyant rapide - 
Propreté, brillance et protection
Quick Detailer -
Cleaning, Gloss & Protection

#LUBRIFICA™
Lubri�ant pour claying, 
ponçage et polissage
Lubricant for claying,
sanding and polishing

#SIDERO™
Gel dissolvant pour particules 
de fer – À l’action anticalcaire
Iron Remover Gel - 
With anti-limescale action

#ÈNERGO™
Rimuovente calcare 
e piogge acide
Acid rain and water remover

#BENEFÌCIA™
Protecteur pour coating et cires
Hydro Sealant Wet Coat
- Touch free sealant

#AUDACE™
Supreme Cut Compound

#LEALE™
Medium compound -
Special for sensitive Paint

#FIERO™
Super re�nishing primer
with s.a.m. tecnology -
optimal coating prep

CARROSSERIE
Body car

INTÉRIEUR
Interiors

#OMNÌA™ 2.0
Il a passé les tests rigoureux 
d’activité virucide et bactéricide
Has passed the tests of Virucidal 
and Bactericidal activity 
• UNI EN 1276 • UNI EN 13697 • UNI EN 14476

Interior Cleaner

#DÈRMA™ SEALANT
Scellant contre les salissures et les 
transferts de couleur sur le cuir, 
avec technologie de coating biologique
Leather dye transfer & dirt blocker 
sealant, with biologic coating technology

#DÈRMA™ CLEANER 2.0
Il a passé les tests rigoureux d’activité 
virucide et bactéricide
Has passed the tests of Virucidal 
and Bactericidal activity 
• UNI EN 1276 • UNI EN 13697 • UNI EN 14476
Nettoyant hydratant pour cuir
Hydrating Leather Cleaner

#DÙCTILE®

APC - All Purpose Cleaner All Around

VITRES
Glasses

#AQUAVELOX™
Protecteur 
des vitres
Glass coat

#VITREO™
Polish des vitres
Glass Polish

PRODUITS DE MISE EN ÉVIDENCE
Highlighters

#VÈRITAS™
Nettoyant de résidus d’huile, Action polish, 
Cires et Revêtement
Oil, Polish, Wax and Fresh Coating
residues cleaner

TERMINAUX 
D’ÉCHAPPEMENT
Tailpipes

Treatments

#CRÒNOS™
Décarbonisant rapide
Rapid Decarboniser

REVÊTEMENTS

#STC™
Permanent Nano Coat

#SAM™
Ceramic Hydrophobic Coat

#BLINDO® PLUS
Hard Resin Clear Coat

#HPC™
Gloss / Matt Paint
Hybrid Nano Coat

PLASTIQUES
Plastics

#HYDRA®

Hyper Dressing Sealant

DÉCONTAMINANTS
Decontaminants

Nouvelle formule
Nouvelle 
formule

Nouveau

Nouveau
Nouveau

Regardez notre vidéo: Comment utiliser le 
système #3pH sur votre voiture.
Watch our video:
How to use the #3pH® system on your car



#NÈVE™

1000ml
Code LAB28
Box 6pz.

4,5l
Code LAB34
Box 4pz.

#NÈVETM est un prodige de la chimie: c’est un shampoing moussant neutre dont la puissance ressemble 
à celle d’un produit alcalin! Jamais un shampooing à pH neutre n’a réussi à être aussi efficace sur la 
saleté. #NÈVETM est un mélange concentré de tensioactifs hautement biodégradables sans phosphates 
formulés de manière à adhérer longtemps sur la surface, en la détergeant à fond, en éliminant la saleté et 
les contaminations routières en tous genres. #NÈVETM est sûr sur n’importe quelle surface, même sur les 
garnitures les plus délicates et les moulures en métal. Grâce à la forte présence, dans sa formule, d’agents 
séquestrants de carbonates de calcium, #NÈVETM assure de hautes performances même en présence d’eau 
calcaire en diminuant le risque de laisser des résidus pendant la phase de séchage. #NÈVETM est sûr sur les 
protections appliquées, que ce soient des cires, des scellants ou des revêtements nanotechnologiques. Grâce 
à sa composition raffinée, le shampoing #NÈVETM est sûr même s’il utilisé au soleil. #NÈVETM, tout comme les 
autres produits #Labocosmetica, est conçu, formulé et produit en Italie.

#NÈVE™ is a prodigy of chemistry: a neutral foam shampoo with power comparable to an alkaline one! Never 
before had a neutral pH shampoo been so effective on dirt. #NÈVE™ is a concentrate of highly biodegradable 
surfactants without any phosphates, formulated in such a way as to adhere on the surface for a long time, 
cleansing it thoroughly, removing dirt and road contamination of any kind. #NÈVE™ is safe on any surface, 
even the most delicate trims and metal mouldings. Thanks to the significant presence in its formula of 
sequestering agents of calcium carbonates, #NÈVE™ is able to maintain high performance even in hard water, 
decreasing the risk of leaving residues in the drying stage. #NÈVE™ is safe on applied protection, be it wax, 
sealants or nanotechnological coatings. The refined composition of #NÈVE™, makes this shampoo safe even if 
used in sunlight. #NÈVE™, just like all #Labocosmetica products, is also developed, formulated and produced 
in Italy.

SHAMPOING DE PRÉLAVAGE NEUTRE POUR PISTOLET À MOUSSE
NEUTRAL DETAILING SNOW FOAM PRE-WASH SHAMPOO

Pouvoir moussant élevé
High foam power

Lavage sûr sur les protections
Safe Protection
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Certification VDA: certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.EN

 F
R

1 3

PRE-WASH AND SHAMPOO

1 2



#PRÌMUS

1000ml
Code LAB30
Box 6pz.

4,5l
Code LAB36
Box 4pz.

100ml
Code LAB32
Box 6pz.

PRÉLAVAGE MOUSSANT AVEC SÉCURITÉ ÉLEVÉE POUR AUTOS ET MOTOS
HIGH SAFETY FOAM PREWASH FOR CARS AND MOTORCYCLES

#PRÌMUSTM a un pouvoir détergent et une sécurité d'utilisation au sommet de sa catégorie.
Il élimine facilement les moucherons, les résines, les saletés de la route, même les plus ancrées, sans action 
mécanique. #PRÌMUSTM est très polyvalent dans différentes dilutions d'utilisation: il peut nettoyer les jantes, les 
passages de roue et toutes les pièces les plus délicates de la carrosserie. En utilisant un pistolet à mousse, il 
crée une mousse compacte et humide qui adhère et permet la dissolution rapide de la saleté avec une grande 
facilité de rinçage. De plus, grâce à ses caractéristiques de faible évaporation, il peut également être appliqué 
avec des vaporisateurs spray normaux, prévenant ainsi les résidus gênants de produit secs pendant la phase 
de séchage.

#PRÌMUSTM est le premier prélavage dans le secteur du detailing à obtenir la certification VDA, un organisme 
indépendant allemand qui certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats 
présents sur les voitures et motos.

Grâce à sa formule particulière, #PRÌMUSTM peut être utilisé sans contre-indications sur les surfaces traitées 
avec des cires, scellants ou revêtements. #PRÌMUSTM est le fruit de la recherche et du développement des 
laboratoires Mafra et il a été minutieusement testé en collaboration avec les plus prestigieux constructeurs 
mondiaux de voitures de sport.

#PRÌMUS™ has a detergent power and a high degree of safety in its category. Easily removes gnats, resins, 
road dirt even the most stubborn, without mechanical action. #PRÌMUS™ is very versatile in the various 
dilutions of use: it can clean rims, wheel arcs and the most delicate parts of the bodywork. With the use 
of a foam gun, it creates an adherent, compact and wet foam that allows dirt to dissolve quickly as well as 
easy rinsing. Moreover, thanks to its low evaporation characteristics, it can be applied also on normal spray 
dispensers, avoiding annoying residue of dried product in the drying phase. We generally recommend diluting 
#PRÌMUS 1: 5 for winter dirt, 1:10 for summer dirt and for weekly washing.

#PRÌMUS™ is the first prewash in the detailing sector to have obtained VDA certification, a German 
independent body that certifies the compatibility of chemicals on the most delicate car and motorcycle 
materials. In fact, #PRÌMUS™ is an alkaline detergent free of caustic salts. It maintains its excellent qualities in 
complete safety on any paint and material, even the most delicate on sports cars and motorcycles.

Thanks to its special formula, #PRÌMUS™ can be used without problems on surfaces treated with waxes, 
sealants or coatings. #PRÌMUS™ was researched and developed by Mafra laboratories and was thoroughly 
tested in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide.

Pouvoir moussant élevé
High foam power

Lavage sûr sur les protections
Safe Protection
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Certification VDA: certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.EN
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pH neutre
Neutral pH

#SÀTINO

#SÀTINOTM est un shampooing efficace caractérisé par un fort pouvoir détergent, idéal pour les peintures mates ou 
wrappers, qui laisse une protection efficace contre les rayons UV sur la carrosserie pendant au moins 2 semaines. 
Les surfaces mates nécessitent en effet de formules spécifiques qui protègent et nettoient davantage la carrosserie 
sans altérer le satinage. Le produit auto-séchant, #SÀTINOTM facilite nettement la phase successive de séchage et 
ne pose aucun problème sur les cires appliquées. Caractérisé par un fort pouvoir lubrifiant, #SÀTINOTM préserve 
l’effet soyeux de la carrosserie en respectant totalement la finition mate. Grâce à sa facilité de rinçage, il prévient la 
formation de traînées et d’auréoles en phase de séchage. La présence d’éléments séquestrants, qui ont pour but 
d’ éliminer les particules de calcium et magnésium de l’eau qui interfèrent sur le rendement du produit en laissant les 
tensioactifs libres d’opérer au mieux, fait en sorte que #SÀTINOTM est indispensable aussi sur les peintures normales, 
en présence d’eau calcaire pour le lavage ordinaire de maintien. #SÀTINOTM a été étudié, développé et testé de 
manière approfondie dans les laboratoires Mafra en collaboration avec le lancement de nouveaux modèles réalisés 
par les fabricants mondiaux les plus prestigieux de voitures sportives.

#SÀTINO™ is an effective shampoo with excellent cleaning properties, ideal for matt or wrapped paints, which 
assures long-standing and effective body protection against UV rays for at least 2 weeks. Matt surfaces require, in 
fact, specific formulations that significantly protect and clean the body without altering the satin finish. A self-drying 
product, #SÀTINO™ makes the subsequent drying phase much easier and is totally safe on the waxes applied. 
With a highly lubricating action, #SÀTINO™ does not affect body silkiness wholly respecting the matt finish. Thanks 
to easy rinse-ability, it prevents the formation of stripes and halos in the drying stage. Its sequestrant components, 
used to remove from the water the calcium and magnesium particles that interfere on the yield of the product, 
leaving the surfactants free to operate at their best, make #SÀTINO™ indispensable also on normal paints with hard 
waterfor normal maintenance wash. #SÀTINO™ has been thoroughly researched, developed and tested in Mafra 
laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.

SHAMPOOING ET CIRE POUR PEINTURES MATES ET WRAPPER
SHAMPOO AND WAX FOR MATT OR WRAPPED CARS

500ml
Code LAB05
Box 6pz.

#SEMPERTM est un shampooing neutre de maintien, super concentré et fortement lubrifié. Caractérisé par un 
excellent pouvoir détergent et un agréable parfum, #SEMPERTM est complètement sûr sur les nano revêtements et 
sur les traitements scellants appliqués précédemment: il peut être utilisé sans éliminer les couches de cire sous-
jacentes, même les plus délicates, comme celles à base de carnauba et il est facile à rincer en utilisant une lance 
de rinçage (effet "Easy To Rinse"). Ses caractéristiques spéciales lui permettent de l’utiliser aussi, avec d’excellents 
résultats, avec un pistolet à mousse. Sans cires ou exhausteurs de luminosité, #SEMPERTM ne crée pas de traînées et 
peut être utilisé également sur les vitres. Sa mousse a été conçue pour dissoudre, englober et maintenir la saleté en 
suspension sur la surface de la voiture, en l’éliminant de façon sûre mais délicate. Son fort pouvoir moussant combiné 
à sa lubrification remarquable créent un coussin mousseux "pillow foam" qui permet à #SEMPERTM de laver la voiture 
sans risquer que les traces de saleté n’endommagent la carrosserie. #SEMPERTM a fait l’objet de recherches, il a 
été développé et testé de manière approfondie dans les laboratoires Mafra en collaboration avec le lancement de 
nouveaux modèles réalisés par les constructeurs de voitures sportives les plus prestigieux à l’échelle mondiale.

#SÈMPER™ is a neutral maintenance, super-concentrated shampoo with a high lubricating action. Featuring 
excellent cleaning properties and a pleasant scent, #SÈMPER™ is completely safe on previously applied nano-
coatings and sealing treatments: it may be used without removing the underlying wax layers, even the most 
delicate, such as the carnauba-based ones and is “Easy To Rinse” with a spray nozzle. Its special features assure 
it may be used with excellent results, also with a foam gun. #SÈMPER™, without any waxes or brightness 
enhancers, does not cause stripes and may be used on windows as well. Its lather has been developed to 
dissolve the dirt on the car’s surface, encapsulate it and keep it in suspension, removing it safely yet gently. Its 
high foaming properties, jointly with remarkable lubrication, create a “foam pillow” that allows #SÈMPER™ to 
wash the car with no risk of the dirt damaging the body. #SÈMPER™ has been thoroughly researched, developed 
and tested in Mafra laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the 
launch of new models.

#SÈMPER

500ml
Code LAB02
Box 6pz.

4,5l
Code LAB43
Box 4pz.

SHAMPOING NEUTRE DE MAINTIEN SUPERLUBRIFIÉ
NEUTRAL MAINTENANCE SHAMPOO WITH A HIGH LUBRICATING ACTION

Protection contre la saleté
Protection against dirt

Pouvoir lubrifiant élevé
High lubricant power

Protections contre les rayons UV
UV protection

Certification VDA: certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.

Certification VDA: certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.

PFAS FREE
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Barrière autonettoyante
Self-cleaning barrier

Protection et rajeunissement élevés
High protection and regenerationProlonge la vie du revêtement

Long life of the coating

#REVÌTAX
WASH & COAT SEALANT SHAMPOO

500ml
Code LAB12
Box 6pz.

4,5l
Code LAB37
Box 4pz.

100ml
Code LAB18
Box 6pz.

#PURÌFICA

#REVÌTAX® est un shampooing neutre de nouvelle génération "Wash&Coat" qui permet de laver, sceller, 
protéger et prolonger la vie du revêtement appliqué précédemment. Sur les voitures non traitées, il réussit à 
procurer un éclat et une protection, équivalents aux nano scellants, d’au moins 4 mois. Avec son excellent 
pouvoir détergent et lubrifiant, #REVÌTAX® adhère et protège de manière réellement extraordinaire, en 
assurant de très hauts niveaux de déperlance et de protection. Ce produit est extrêmement performant 
grâce à sa dilution très élevée 1:100 (30 mg suffisent pour laver et protéger une grosse voiture). #REVÌTAX® 
est différent des autres produits sur le marché car il est composé d’un mélange de siloxanes solubilisés qui 
créent une fixation tenace sur la carrosserie et apportent un effet protecteur remarquable (contre les agents 
atmosphériques, les agressions chimiques et même les fientes), un effet soyeux et une résistance, avec un 
excellent pouvoir moussant et lubrifiant en phase de lavage. Bien qu’il soit un produit neutre, il possède un 
excellent pouvoir détergent et réussit à dissoudre et à ramollir la saleté. Il n’influe pas sur les protecteurs nano 
appliqués sur les vitres, ne laisse aucune auréole ou traînée.

#REVÌTAX®is the next generation of neutral “Wash&Coat” shampoo, to wash, seal, protect and extend the life 
of the previously applied coating. On untreated cars, it is able to assure gloss and protection, equal to nano-
sealants, for at least 4 months. With excellent cleaning properties and good lubrication, #REVÌTAX® adheres 
and protects in a truly wonderful manner, assuring extremely high beading and sheeting levels. The product is 
extremely cost-effective thanks to the extremely high dilution 1:100 (30 mg is enough to wash and protect a 
large-sized car). #REVÌTAX® is different from other products on the market because it consists of a mixture of 
solubilised siloxanes that firmly adhere to the body assuring a remarkable protective effect (against weathering, 
chemical aggression and even bird droppings), silk effect and resistance, with excellent foaming and lubrication 
during washing. Although it is a neutral product, it has excellent cleaning properties and is able to dissolve and 
soften dirt. It does not interfere with nano-protectives applied on windows and leaves no halos or streaks.

Les particules de calcaire qui se déposent sur la carrosserie peuvent être dues à un séchage imparfait ou des 
orages d’été ou des pluies sableuses riches en minéraux ou des pluies acides, qui pèsent sur et réduisent 
significativement la vie et l’effet autonettoyant la protection appliquée auparavant. #PURÌFICATM résout le 
problème à la racine, en dissolvant et en séquestrant efficacement et délicatement le calcium, les dépôts de 
minéraux déposés sur la carrosserie et les résidus de contaminations causées par les pluies acides.
#PURÌFICATM exalte et ravive les caractéristiques des nano revêtements et des scellants appliqués 
précédemment. #PURÌFICATM ne contient pas de cires ou scellants et n’altère pas les performances naturels 
de la protection présente, en permettant ainsi au professionnel du detailing de contrôler les conditions réelles 
du traitement appliqué. Ses caractéristiques spéciales le rendent utilisable avec d’excellents résultats même en 
utilisant un pistolet à mousse.

The limescale particles that are deposited on the bodywork can be caused by less than perfect drying, 
summer storms, mineral-rich sandy rain or acid rain, which weigh down and drastically reduce the life and self-
cleaning effect of the previously applied protective coating. #PURÌFICA™ solves the root problem, effectively 
yet gently dissolving and sequestering the calcium and mineral deposits deposited on the bodywork and 
residues of contamination from acid rain.#PURÌFICA™ enhances and revitalises the features of nanocoating 
and of previously applied sealants.#PURÌFICA™ does not contain waxes or sealants and does not alter the 
natural performance of the protection present, thus allowing the detailer to check the effective lifespan of the 
applied treatment. Thanks to its special characteristics, it ensures excellent results also with a foam gun.

FR

SHAMPOOING DÉCONTAMINANT - RAJEUNISSANT POUR REVÊTEMENT ET SCELLANT
DECONTAMINANT - REJUVENATING SHAMPOO FOR COATING AND SEALANTS

1000ml
Code LAB23
Box 6pz.

100ml
Code LAB24
Box 6pz.

Élimine les contaminations de calcaire
Limestone remover contaminations

PFAS FREE PFAS FREE

4,5l
Code LAB62
Box 4pz.
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Certification VDA: certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.

Certification VDA: certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.EN
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Facilité d’emploi 
Easy to use

Effet beading
Beading effect

Barrière autonettoyante
Self-Cleaning barrier

Barrière hydrofuge
Hydrophobic barrier
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#AQUAVELOX

100ml
Code LAB14
Box 6pz.

PROTECTEUR DES VITRES
GLASS COAT

#AQUAVELOX™ crée un revêtement scellant hydrofuge sur le pare-brise et sur toutes les surfaces en verre,
de qui permet de repousser rapidement l’eau et les polluants en contribuant ainsi activement à la sécurité 
routière. Grâce à #AQUAVELOX™, la surface reste longtemps lisse et protégée de l’eau et de la saleté, le 
tout avec une rapidité et une facilité d’application inhabituelles pour ce type de produits. Avec une seule 
application d’#AQUAVELOX™, le pare-brise reste propre beaucoup plus longtemps, les insectes et polluants 
sont éliminés simplement et rapidement. Le produit résiste aux lavages fréquents, aux liquides de nettoyage 
des moucherons et aux liquides de vitres à haute teneur en alcool. #AQUAVELOX™ a été conçu, développé 
et testé de manière approfondie par les laboratoires Mafra en collaboration avec le lancement de nouveaux 
modèles réalisés par les fabricants de voitures sportives les plus prestigieux à l’échelle mondiale.

#AQUAVELOX™ creates a sealing water repellent coating on the windscreen and all glass surfaces, quickly 
rejecting water and contaminants and actively contributing to road safety. Thanks to #AQUAVELOX™ the 
glass surface will remain smooth and protected from water and dirt for a long time, with unusual speed and 
ease of application for this type of products. With just one application of #AQUAVELOX™, the windscreen 
will remain clean much longer and insects and contaminants will be removed quickly and easily. The product 
resists to repeated car washes, to insect cleaning liquids and windscreen liquids with high alcohol content. 
#AQUAVELOX™ has been thoroughly researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation 
with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.
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Réduit le risque de griffures
Reduces the risk of scratches

Effet beading et sheeting
Beading and sheeting effect

Protection pluies acides / "fientes"
Acid drop and “bird drop” protection

1000ml
Code LAB13
Box 6pz.

#BENEFÌCIA™ est un exhausteur auto activant pour revêtement, basé sur la technologie fluoropolymérique,
qui entre en action au moment de la nébulisation avec de l’eau, complétant ainsi le cycle Mafra "no touch" 
commencé avec #PRIMUSTM. #BENEFÌCIA™ adhère longtemps à la surface, il résiste aux acides et aux fientes; 
aux alcalins, même aux plus forts présents dans les stations de lavage; aux solvants.
Il réduit les temps de séchage en éliminant à la racine le risque de formation de micro-rayures et scelle 
sans devoir employer de chiffons ou applicateurs, ce qui réduit ainsi considérablement le risque de création 
de rayures. Son mélange de fluoropolymères et de siloxanes apporte facilement et rapidement une haute 
protection et une luminosité à la carrosserie ainsi qu’un effet soyeux et lotus, qui donne une extraordinaire fini 
déperlant et répulsif mais également un super effet hydrofuge.
Lors de la phase de développement de #BENEFÌCIA™, la philosophie Mafra a été prise en compte : simplicité 
d’emploi extrême et correction facile des erreurs de la part du personnel detailing (grâce à notre technologie 
exclusive "I Forgive You"). Si après le rinçage, des auréoles apparaissent dues à une mauvaise utilisation en 
raison de conditions extrêmes d’application (présence de soleil, voiture chaude), elles pourront être facilement 
résolues à travers l’application de notre quick detailer #PERFÈCTA®.
#BENEFÌCIA™ a été recherché, développé et testé de manière approfondie par les laboratoires Mafra en 
collaboration avec le lancement de nouveaux modèles réalisés par les fabricants de voitures sportives les plus 
prestigieux à l’échelle mondiale.

#BENEFÌCIA™ is a self-activating coating enhancer, based on polymer matrix, which kicks in upon spraying 
with water, thus completing the Mafra “no touch” cycle begun with #PRÌMUS™. #BENEFÌCIA™ adheres to the 
surface for a long time, is resistant to acids, to bird droppings, to alkali, even the strongest ones found in car 
washes, and to solvents. It reduces drying times, removing the root cause of swirl formation and seals without 
using cloths or applicators, drastically reducing the risk of causing scratches.
Its blend of polymers quickly and easily assures to the body high protection, brightness, smoothness and lotus 
effect, giving it amazing beading and sheeting, plus a high hydrophobic effect.
The Mafra philosophy has been taken into account in the development stage of #BENEFÌCIA™: the utmost 
ease of use and easy correction of detailer errors (thanks to our exclusive “I Forgive You” technology). Should 
any halos appear after rinsing due to incorrect use caused by extreme application conditions (sunshine, hot 
car), they can be easily redressed by applying our quick detailer #PERFÈCTA®.
#BENEFÌCIA™ has been thoroughly researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with 
the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.

#BENEFÌCIA
PROTECTEUR POUR COATING ET CIRES
TOUCH FREE HYDRO SEALANT WET COAT

Luminosité et effet soyeux
Brightness and silkiness
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Effet soyeux
Silk effect

Luminosité
Brightness

500ml
Code LAB22
Box 6pz.

4,5l
Code LAB35
Box 4pz.

100ml
Code LAB25
Box 6pz.

250ml
Code LAB16
Box 6pz.

#VÉNERE

BRILLANT PROFOND - EFFET SOYEUX - Préparation pour surface
Le Glaze & Primer #VÉNERETM affiche une double fonction: il s’agit d’un polish en mesure de mettre en 
valeur la finition et améliorer le brillant, mais c’est aussi est un primaire avant l’application de #CUPÌDOTM, 
à même d’exalter les performances du scellant. Des abrasifs très fins, des résines sophistiquées et un 
exhausteur d’adhérence permettent d’améliorer la finition, d’exalter l’intensité des couleurs sombres, de 
mettre en évidence les reflets des couleurs métallisées et perlées et d’apporter un effet soyeux agréable au 
toucher. Facile et rapide à appliquer, #VÉNERETM peut être utilisé aussi bien manuellement qu'à la machine ; 
extrêmement concentrée et facile à éliminer, #VÉNERETM crée une brillance profonde et un reflet incomparable, 
en remplissant également les petites rayures et en ne laissant aucun résidu sur les pièces en caoutchouc ou en 
plastique.

DEEP SHINE - SILKY EFFECT - For preparing surfaces
II Glaze & Primer #VÉNERE™ serves a dual function: it is a finishing polish that enhances the finish and 
significantly improves the gloss, but is also a primer to be applied before #CUPÌDO™ to enhance the 
performance of the sealant. Ultra-fine abrasives, sophisticated resins and a grip enhancer improve the gloss, 
enhancing the depth of dark colours, highlighting the mirror-like effects of metallic and pearly colours, and 
lending a pleasant silky feel. #VÉNERE™ is quick and easy to use and can be applied manually or using a 
machine. Extremely concentrated and easy to remove, #VÉNERE™ creates deep brilliance and a mirror-like 
effect, also covering small scratches and leaving no residues on rubber or plastic parts.

GLAZE SEALANT & PRIMER GLOSS BOOSTER FOR #CUPÌDO™

#PERFÈCTA
NETTOYANT RAPIDE - PROPRETÉ, BRILLANCE ET PROTECTION
QUICK DETAILER - CLEANING, GLOSS & PROTECTION

#PERFÈCTA® est la solution la plus rapide et efficace quand il faut augmenter l’éclat, l’intensité, l’effet soyeux
et la protection en peu de temps. Descendant de #CUPIDOTM, #PERFÈCTA® hérite de la finition du scellant 
en l’associant à des détergents sophistiqués. Sa formule raffinée parvient rapidement à éliminer la saleté, les 
taches d’eau, les résidus d’insectes en apportant brillance et un effet soyeux sur la carrosserie, les vitres, les 
pièces plastiques, garnitures, chromages, etc. #PERFÈCTA® vous apporte une excellente assistance lors de la 
phase de séchage car il réduit le risque que l’eau calcaire ne tache la surface. Il est conçu pour être compatible 
avec les couches appliquées de cires, scellants ou revêtements nanotechnologiques. À chaque emploi, vous 
ajouterez une super couche de protection ! CONSEILS D’EMPLOI: #PERFÈCTA® peut être utilisé sur une 
surface mouillée ou sèche. Sur une surface mouillée, pulvériser #PERFÈCTA® sur chaque panneau et essuyer 
à l’aide d’un chiffon approprié. Sur une surface sèche, pulvériser #PERFÈCTA® sur un chiffon en microfibre ou 
sur la carrosserie, étaler et essuyer immédiatement.

#PERFÈCTA® is the fastest and most effective solution when you need to enhance gloss, depth, satin effect 
and protection in a short time. A follow-on to #CUPÌDO™, #PERFÈCTA® combines the finish of the sealant 
with sophisticated detergents. The refined formula eliminates dirt, water stains and insect residue quickly, 
bestowing shine and a satin effect on the bodywork, windows, parts in plastic, seals, chrome surfaces etc... 
#PERFÈCTA® is an excellent aid for drying because it reduces the risk of hard water staining the surface. It 
was formulated to be compatible with the applied layers of waxes, sealants or nanotechnological coatings. 
Each use adds an extra layer of protection! DIRECTIONS FOR USE: #PERFÈCTA® can be used on a wet or dry 
surface. On wet surfaces, spray #PERFÈCTA® on one panel at a time and dry with a water-absorbent cloth. On 
dry surfaces, spray #PERFÈCTA® on a microfibre cloth or on the body, apply this and then dry immediately.

Effet soyeux
Silk effect

Protection supplémentaire
Extra protection

Barrière autonettoyante
Self-Cleaning barrier
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Protection contre la saleté
Protection against dirt

#CUPÌDOTM est un scellant nano composite unique en son genre. Sa formule est un compromis entre un 
produit nano-céramique et un scellant classique. La matrice polymérique générée par #CUPÌDOTM possède 
une structure comparable à un élastomère flexible qui a la capacité de s'ancrer et de se fixer à la surface en la 
protégeant des abrasions causées par une action mécanique (gant de lavage) et par les attaques chimiques 
aussi bien acides qu’alcalines. #CUPÌDOTM génère une barrière physique et chimique : c’est la raison pour 
laquelle il offre une plus grande protection contre le calcaire et les agents atmosphériques par rapport aux 
autres scellants présents sur le marché. #CUPÌDOTM peut s’appliquer sur d’autres cires scellantes ou nano 
pour leur maintien. Il est conseillé et recommandé de l’utiliser aussi sur les protections nano polymères fluorées 
super hydrofuges qui souffrent habituellement du phénomène de taches d'eau. #CUPÌDOTM donne un brillant 
intense et une excellente capacité antistatique et autonettoyante. La durée de #CUPÌDOTM peut passer de 5 
mois (s’il est appliqué seul) à 9 mois, selon les différentes combinaisons que le laveur automobile veut mettre 
en œuvre. Il est indispensable pour les voitures classiques sur lesquelles il est impossible d’appliquer des 
protections céramiques. #CUPÌDOTM, qui est le fruit de la recherche et du développement des laboratoires 
Mafra, a été minutieusement testé en collaboration avec les constructeurs de voitures sportives les plus 
prestigieux au monde.

COMBINAISONS:
• #CUPÌDOTM + #PERFÈCTA®. Pulvériser du #PERFÈCTA® sur un tampon applicateur en microfibre et 

verser du #CUPÌDOTM de façon homogène sur la surface à traiter 40x40 cm à la fois. Étaler le produit avec 
le tampon applicateur humidifié avec du #PERFÈCTA® de façon entrecroisée. Éliminer le produit avec un 
chiffon à poils courts et tout résidu avec un chiffon "DOUBLE FACE".

• • #VÉNERETM + #CUPÌDOTM. #CUPÌDOTM peut être appliqué avec l’apprêt booster de cire #VÉNERETM 
et ils peuvent être éliminés ensemble, en une seule opération, pour obtenir une couleur plus intense, 
davantage de brillance et ce, plus longtemps.

PRODUITS CORRÉLÉS:
#PERFÈCTA®, #REVÌTAX®, #BENEFÌCIA™.

#CUPÌDO

#CUPÌDO™ is a unique nano-composite sealant. Its formula is the bridge between a nano-ceramic 
product and a traditional sealant. The polymeric matrix generated by #CUPÌDO™ has a structure 
comparable to a flexible elastomer that can anchor and adhere to the surface protecting it against 
abrasions caused by mechanical actions (washing glove) and both acid and alkaline chemical aggression. 
#CUPÌDO™ generates a physical and chemical barrier. That is why it offers greater protection against 
limestone and atmospheric agents than other sealants on the market.
#CUPÌDO™ can be applied on top of other sealant or nano waxes to maintain them. It is also 
recommended on super hydrophobic nano polymer protections which are usually subject to the water 
spot phenomenon. #CUPÌDO™ creates deep gloss and provides an excellent antistatic, self-cleaning 
ability. The duration of #CUPÌDO™ can be extended from 5 (if applied on its own) to 9 months, depending 
on the different combinations the detailer wishes to implement. It is indispensable for classic cars where 
ceramic protections cannot be used. #CUPÌDO™ is the result of the research and development of Mafra 
laboratories and has been thoroughly tested with the world’s most prestigious sports car manufacturers.

COMBINATIONS:
• #CUPÌDO™ + #PERFÈCTA®. Spray #PERFÈCTA® on a microfiber pad and dispense #CUPÌDO™ 

evenly on the surface to be treated, 40x40 cm at a time. Apply the product with the pad dampened 
with #PERFÈCTA™ in a “Criss-Cross” method. Remove with a short-nap cloth and eliminate any 
residue with a “DOUBLE FACE” cloth.

• #VÉNERE™ + #CUPÌDO™. #CUPÌDO™ can be applied together with the #VÉNERE™ primer booster 
glaze and removed together, in one step, for greater colour and gloss depth and duration.  

RELATED PRODUCTS:
#PERFÈCTA®, #REVÌTAX®, #BENEFÌCIA™.

SCELLANT NANO COMPOSITE
NANO COMPOSIT SEALANT

DRYING 1 heure / hour

8 heures / hour

Oui / Yes

4 - 9 mois / monthsCURING

LAYERING

DURABILITY

500ml
Code LAB15
Box 6pz.

Effet beading
Beading effect

Barrière autonettoyante
Self-Cleaning barrier

Réduit le risque de griffures
It reduces your risk of scratches
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#VITREO
POLISH DES VITRES – IL ÉLIMINE LES TRACES DE TOURBILLONS, D’OXYDATION ET D’ANCIENS 
COATINGS AYANT ÉTÉ APPLIQUÉS SUR LES VITRES ET LE PARE-BRISE DE LA VOITURE
GLASS POLISH - REMOVES SWIRLS, OXIDATIONS AND OLD COATINGS PREVIOUSLY APPLIED
ON CAR WINDOWS AND WINDSHIELDS

™

#VITREO™ est un polish spécialement conçu pour éliminer les rayures et les imperfections des surfaces 
vitrées. Sa formule spéciale, constituée d’un mélange abrasif avec un haut degré de pureté, contenant des 
terres rares et de l’oxyde de cérium, est équilibrée de manière à obtenir une dureté élevée et une coupe 
constante et régulière, des caractéristiques qui font de #VITREOTM la bonne solution pour remettre en état les 
vitres, les rétroviseurs, les pare-brises et même les phares des voitures (ceux en verre utilisés principalement 
sur les voitures anciennes), en les remettant pratiquement à neuf. Il peut être utilisé à la main comme traitement 
décontaminant des vitres avant l’application du scellant contre la pluie ou du coating. Il peut être utilisé avec les 
machines rotatives ou orbitales moyennant les tampons spécifiques en feutre ou Rayon.

#VITREO™ is a polish specifically designed to remove scratches and imperfections on glass surfaces. Its 
special formula, consisting of a high degree of purity made by an abrasive mixture of rare earth elements and 
metal oxides with, is balanced in such a way as to obtain extreme hardness and a constant and regular cut. 
These characteristics make #VITREO™ a suitable solution for restoring the original condition of car windows, 
mirrors, and windscreens, and even headlights (glass ones such as on vintage cars). It can be used by hand to 
decontaminate glass before application of anti-rain sealant or coating. It can be used with rotary or dual action 
polishers using the right felt or Rayon pads.
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Il élimine les contaminations des pluies acides
Eliminates acid rain contamination

Il élimine les anciens coatings appliqués plus tôt
Eliminates the old coatings previously applied

250g
Code LAB100
Box 6pz.

Coupe à basse vitesse
Low speed cutting

Il élimine les traces des 
essuie-glaces
Eliminates swirls from the wipers
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#LUBRIFICA
LUBRIFIANT POUR CLAYING ET PONÇAGE, NE LAISSE PAS DE RÉSIDUS, 
SANS SILOXANES POLYMÈRES, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR L’APPLICATION 
DE FILMS SUR VITRES ET PPF
LUBRICANT FOR CLAYING AND SANDING, DOES NOT LEAVE RESIDUES
SILOXANE POLYMERS-FREE, SPECIAL FOR GLASS AND PPF FILM APPLICATION

Formule innovante: il crée un coussin antiadhésif et lubrifié qui minimise les frottements, permettant à la barre 
d’argile de glisser sur la surface en toute sécurité en évitant les rayures ou les tourbillons et en maintenant une 
efficacité et une lubrification maximales même en cas de barre, gant ou pain d’argile très abrasifs. Lubrification 
élevée : grâce à ses grandes capacités de lubrification, il est idéal y compris pour les opérations de ponçage 
ou de polissage. Il peut également être utilisé pour effectuer une première couche sur le tampon, avant et 
pendant le polissage pour prolonger l’effet et rendre le travail confortable avec des compounds très abrasifs. 
Il ne laisse pas de résidus, de stries ou de traces: il est idéal pour nettoyer la surface après le polissage, car 
le produit ne laisse pas de résidus et il n’est pas nécessaire de rincer la voiture après utilisation. Il ne contient 
pas de silanes, donc il ne crée aucune interférence dans le cycle de polissage et lors de l’application de 
films de protection. Grande capacité de nettoyage: il permet de nettoyer la surface de la poussière et des 
résidus issus de la phase de polissage, sans laisser de traces ni de stries. Sans pigments colorés: il est idéal 
pour l’application de films sur les vitres. Idéal pour l’application de PPF: sa formule facilite l’application des 
pellicules pare-pierre sans modifier la couleur. Distribution confortable avec un parfum efficace et agréable.

Concentré et hautement soluble dans l’eau:
1:5 Pain d’argile
1:10 Barre d’argile
1:15 PPF
1:20 Film teinté pour vitres, adhésifs et petites portions de PPF

Innovative formula: creates an anti-adherent and lubricated cushion that minimises friction, allowing clay bar 
to safely slide over the surface, preventing scratches or swirls, maintaining maximum efficiency and lubrication 
even with extremely abrasive clay bars, clay mitts or clay blocks. High lubrication: thanks to its strong 
lubrication properties, it is also ideal for sanding or polishing. It can also be used for priming the pad, before 
and during polishing to make working times longer; and ease working with highly abrasive compounds.
It does not leave residues, marks or streaks: ideal for cleaning the surface after polishing, as it does not 
leave any residue and there is no need to rinse the vehicle after using it.
It does not contain silanes: therefore it does not interfere with the polishing cycle and the application of 
protective films. High cleaning capacity: allows the surface to be cleaned from dust and residue created 
during polishing phase without leaving marks or streaks. Coloured pigments free: ideal for the application of 
glass films. Ideal for the application of PPF: its formula makes the application of anti-stone protection films 
easier and does not alter the colour.

Concentrated and highly water dilutable:
1:5 Clay block
1:10 Clay bar
1:15 PPF
1:20 Glass dark film, stickers and small portions of PPF

500ml
Code LAB98
Box 6pz.

™
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Haut pouvoir lubrifiant
High lubricant power

Réduction du risque de rayures
Reduces the risk of scratches

Facilité d’emploi
Easy to use
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#AUDACE
SUPREME CUT COMPOUND

#AUDACETM est un compound à base d’eau à haute capacité de coupe, dès les basses vitesses. Le tout 
grâce à une sélection d’abrasifs nouvellement développés qui permettent d'obtenir des performances de 
coupe avec une ponceuse orbitale comparables à celles d’une rotative, garantissant des temps de traitement 
réduits. Avec #AUDACETM, il est possible de réduire les temps de traitement jusqu’à 50 % par rapport aux 
compounds traditionnels. C’est le compound polyvalent que les détailleurs adorent car il résout les situations 
les plus difficiles, économisant du temps et de l’argent. Et ce grâce à la « Cold Cut TechnologyTM » qui permet 
d’éliminer les défauts graves à basse vitesse (1200 tours avec ponceuse rotative ou vitesse 4,5 avec ponceuse 
orbitale), réduisant le risque de créer des hologrammes, raccourcissant les temps de traitement, augmentant le 
confort de travail et utilisant moins de produit.
#AUDACETM est particulièrement efficace sur les surfaces dures ou céramiques de nouvelle génération mais 
avec le bon tampon, il offre une grande polyvalence sur n’importe quelle surface. Il a été conçu pour éliminer 
les marques profondes même du ponçage, avec un grain de 1000, et incroyablement, malgré ces grandes 
capacités de coupe, il laisse une finition à la hauteur d’un polish moyen ! #AUDACETM s’enlève facilement, 
même sur des vernis collants, et ne dégage pas de poussière.
Il est exempt de paraffines et de fillers, il ne salit pas les joints et son traitement est confortable et sincère, 
laissant une finition qui vous permet de terminer le travail en seulement 2 étapes, en utilisant notre primer de 
superfinition #FIEROTM. L’ensemble de la gamme de polish #Labocosmetica® est inodore et a bas contenu de 
COV.

#AUDACE™ is a water-based compound with high cutting capacity at low speed. This is possible thanks to a 
selection of new generation abrasives, which will allow the same cutting with a random orbital polisher and with 
a rotary polisher, thus reducing required time by up to 50% compared to traditional compounds. This versatile 
compound is particularly appreciated by detailers, as it can be used even in the most difficult situations, 
allowing them to save time and money. It is the ‘Cold Cut Technology™’ that ensures such results, allowing 
major flaws to be eliminated at low speed (1200 rotations with rotary polisher or 4.5 speed with random orbital 
polisher) and the risk of holograms to be reduced. This technology also means less time and product required, 
and the polishing process will be much easier.
#AUDACE™ works particularly well on hard surfaces or new generation ceramic. However, using the right pad, 
it proves to be a very versatile product suitable for any type of surface. #AUDACE™ was created to eliminate 
deep scratches, even those left after 1000-grit sanding. Incredibly, despite its high cutting capacity, it ensures 
a medium polish finish! #AUDACE™ is easy to remove, also from sticky paints, and it does not leave traces of 
dust. #AUDACE™ is really easy to use, does not contain paraffins, fillers or leave dirty gaskets.
The result is a finish that allows the completion of the polishing process in only 2 steps using our #FIERO™ 
refinishing primer. The whole #Labocosmetica® polish range is odorless and has low VOC content.

250g
Code LAB57
Box 6pz.

1000g
Code LAB58
Box 6pz.
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#LEALE
MEDIUM COMPOUND – SPÉCIAL VERNIS SENSIBLES

#LEALETM est un polish moyennement abrasif innovant et raffiné, à base d’eau et sans silicone, qui contient 
des abrasifs de synthèse capables de travailler sur toutes les surfaces, même les plus sensibles telles que les 
vernis collants, reflow et hyper doux, un vrai cauchemar pour tout détailleur. Il élimine facilement les marques 
causées par un lavage incorrect, les tourbillons, les imperfections courantes et les traces de ponçage avec un 
grain jusqu’à 2500, même sur les surfaces en céramique et dures, avec une coupe nette et précise qui lui permet 
d’obtenir une excellente finition et un brillant profond.
Grâce à sa technologie, #LEALETM est parfait pour éliminer les marques moyennes / sévères et restaurer 
rapidement les surfaces, à tel point qu’il pourrait être utilisé, avec le bon tampon, en une seule étape, pour 
donner un brillant exceptionnel et soyeux au toucher. Sa formule innovante «Cold Technology» le met en mesure 
d’éliminer les défauts même en travaillant à basse vitesse, ce qui réduit considérablement le risque de créer des 
hologrammes et d’endommager la surface en raison des températures de travail élevées. #LEALETM représente 
un mélange de technologie et de facilité d’utilisation: un polish «problem solving» capable d’effectuer différentes 
tâches sur différentes surfaces. Il ne contient pas de paraffines et de fillers et son traitement est propre et sincère : 
il ne couvre pas les défauts mais les corrige, laissant une finition comparable à un polish de finition. L’ensemble 
de la gamme de polish #Labocosmetica® est inodore et a bas contenu de COV.

#LEALE™ is an innovative, refined, silicone-free, water-based, medium-abrasive polish. It contains synthetic 
abrasives that adapt to all surfaces, even to the most sensitive ones that are a real nightmare for detailers, 
such as sticky, reflowed and super soft surfaces. Easily removes marks caused by improper washing, swirls, 
common flaws and sanding marks (up to 2500 grits). It is effective also on ceramic and hard surfaces, with a 
clean and precise cut to ensure excellent finish and extreme gloss. #LEALE™ technology makes it the best 
solution to remove deep/medium scratches, and to quickly repair any surface. With the right pad, it can also 
be used as one-step polish for an incredible glossy and silky effect. Its ‘Cold Technology’ allows the removal 
of flaws at low speed, drastically reducing the risk of holograms and possible damage to the surface caused 
by the high temperature of the work process. #LEALE™ is a perfect mix of technology and ease of use: a 
‘problem solving’, multifunctional polish for the most different surfaces. Paraffin-free and filler-free, it ensures a 
perfect polishing: does not cover, but rather removes flaws, providing a finish comparable to that of a finishing 
polish. The whole #Labocosmetica® polish range is odorless and has low VOC content.

250g
Code LAB66
Box 6pz.

500g
Code LAB67
Box 6pz.
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™ #FIERO
PRIMER SUPER REFINISHING AVEC TECHNOLOGIE S.A.M. – OPTIMAL COATING PREP

#FIEROTM est un primer de finition à base d’eau innovant et raffiné, sans cires ni silicones. Il ne couvre pas les 
défauts mais les élimine, en laissant une finition pure et vraie sur la surface traitée avec une brillance extrême 
et profonde, créant les conditions idéales pour l’application de coatings nanocéramiques. Notre primer a été 
conçu précisément pour préparer la surface à l’étape suivante d’application du coating. Grâce à l’innovante 
technologie S.A.M. (Self Assembled Monolayer), il garantit une liaison solide et durable entre la surface et le 
coating nanocéramique appliqué, y compris notre scellant #CUPÌDOTM. Les primers traditionnels, qui utilisent 
des résines et des agents de remplissage pour obtenir une excellente finition, ont besoin de beaucoup de 
temps pour adhérer au vernis, ce qui oblige généralement à attendre entre 6 et 12 heures! Ce n’est pas le cas 
avec #FIEROTM car il permet d’appliquer le coating choisi tout de suite après la phase de finition, faisant ainsi 
gagner beaucoup de temps au détailleur.
#FIEROTM est un finisseur super sincère, il ne craint pas l’IPA et est compatible avec tous les coatings qui 
nécessitent des lampes UV sans aucune perte de brillance.
En effet, #FIEROTM ne contient pas de résines ni d’agents de remplissage (fillers) ni de cires, et sa formule est 
composée d’une sélection rigoureuse d’abrasifs de synthèse qui s’adaptent à la surface grâce à l’innovante 
technologie «Adaptive Abrasive Technology». Cette technologie permet d’obtenir une finition toujours parfaite 
et pure aussi bien sur les vernis doux que sur les durs. #FIEROTM permet de raccourcir les temps de traitement 
sur tout type de vernis et donne le meilleur en termes de finition en présence de surfaces sensibles telles que 
les reflow, les douces et les collantes. Et même, en présence de surfaces dures ou céramiques, il permet de 
clore le travail en 2 étapes seulement en l’associant à notre compound #AUDACETM. C’est pourquoi #FIEROTM 
est la solution que tous les détailleurs recherchaient.
L’ensemble de la gamme de polish #Labocosmetica® est inodore et a bas contenu de COV.

250g
Code LAB64
Box 6pz.

500g
Code LAB65
Box 6pz.

Technologie S.A.M.
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#FIERO™ is an innovative and refined water based primer without waxes or silicones. It does not cover defects 
but eliminates them leaving a pure and real finish with an extreme and deep gloss on the treated surface, 
creating the ideal condition for the application of nanoceramic coatings. Our primer was
designed specifically to prepare the surface for the next coating application phase Thanks to the innovative 
S.A.M. (Self Assembled Monolayer) technology, it guarantees a strong and lasting link between the surface and 
the applied nanoceramic coating, including our sealant #CUPÌDO™. The traditional primers that use resins and 
fillers to get an excellent finish, need a long time to link on the paint, usually from 6 to 12 hours of waiting! With 
#FIERO™ all this does not happen because it allows the application of the chosen coating immediately after 
the finishing phase, thus saving the detailer a lot of time.
#FIERO™ is a sincere super refiner, does not fear IPA and is compatible with all coatings that require UV lamps 
without any loss in Gloss.
#FIERO™ in fact contains neither resins nor fillers (fillers) or waxes, its formula is composed of a careful 
selection of synthesized abrasives that adapt to the surface thanks to the innovative technology "Adaptive 
Abrasive Technology." This technology allows to obtain an always perfect and pure finish on both soft and 
hard paints. #FIERO™ allows to shorten the processing time on any type of paint and expresses its maximum 
finishing capacity in the presence of reflow sensitive, soft and sticky surfaces. While, in the presence of hard or 
ceramic surfaces, it allows to close the work in only 2 steps in combination with our #AUDACE™ compound. 
For these reasons #FIERO™ is the solution that the detailers were looking for.
The whole #Labocosmetica® polish range is odorless and has low VOC content.
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Ne laisse pas d’hologrammes
Does not leave holograms
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Élimine les contaminations carbonées
Eliminates carbonaceous contamination

#CRÒNOS
DÉCARBONISANT RAPIDE
RAPID DECARBONISER

#CRÒNOS™ est une grande nouveauté dans le secteur du detailing : il s’agit d’un produit décarbonisant très 
efficace, il désagrège les résidus carbonés du pot d’échappement en quelques minutes. Sa formule innovante 
raccourcit les temps de lustrage interne, et évite ainsi d’utiliser un tampon à récurer ordinaire. Le produit est 
gélifié pour pouvoir adhérer à la paroi en travaillant en toute sécurité. #CRÒNOS™ a été conçu, développé et 
testé de manière approfondie par les laboratoires Mafra en collaboration avec les meilleurs centres de detailing 
internationaux.

#CRÒNOS™ is great news in the world of detailing: it is a highly effective decarboniser that, in just a few 
minutes, breaks down carbonaceous residues inside the tailpipe. Its innovative formula shortens interior 
polishing times, thereby avoiding the use of the traditional steel wool. The product is gelified to adhere to the 
side and work in completesafety. #CRÒNOS™ has been thoroughly researched, developed and tested in 
Mafra laboratories in cooperation with the best international detailing centres.

250ml
Code LAB07
Box 6pz.
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Élimine les contaminations de calcaire
Limestone remover contaminations

Élimine les contaminations de pluies acides
Eliminates acid rain contamination

250ml
Code LAB08
Box 6pz.

#ÈNERGOTM élimine les fortes contaminations de calcaire et de pluies acides des vitres et de la carrosserie,
en raccourcissant nettement les temps de décontamination. Il est très souvent difficile d’éliminer les taches
de calcaire en effectuant un lustrage normal: #ÈNERGOTM est l’un des rares produits qui aident le personnel 
detailing à venir à bout de l’une des tâches les plus difficiles, l’élimination des traces de calcaire de la peinture. 
Sa formule spéciale en gel permet de faciliter l’application directe uniquement aux endroits où il faut appliquer
ce produit. Grâce à ses caractéristiques de formulation, #ÈNERGOTM peut être servir de préparateur au nano 
revêtement sur les vitres pour les dégraisser et les purifier. #ÈNERGOTM a été conçu, développé et testé de 
manière approfondie par les laboratoires Mafra en collaboration avec le lancement de nouveaux modèles 
réalisés par les constructeurs de voitures sportives les plus prestigieux à l’échelle mondiale.

#ÈNERGO™ removes limescale and acid rain strong contaminations from windows and bodywork, 
considerably shortening polishing time. Very often, limescale stains cannot be removed with normal polishing: 
#ÈNERGO™ is one of the few products that can help the detailer in one of the hardest tasks, the removal of 
limescale traces from the paint. Its special gel formula allows quick and easy direct application only in the areas 
where needed. Thanks to its formulation features, #ÈNERGO™ may be used as primer for nano-coating on 
windows to degrease and purify them. #ÈNERGO™ has been thoroughly researched, developed and tested in 
Mafra laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new 
models.

#ÈNERGO
PRODUIT ANTICALCAIRE ET PLUIES ACIDES
ACID RAIN AND MINERAL STAIN REMOVER
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500ml
Code LAB83
Box 6pz.

#SIDEROTM découle du besoin des professionnels de disposer d’un produit décontaminant hautement 
concentré et parfumé, à utiliser même en intérieur sans avoir à supporter l’odeur gênante de soufre typique de 
ces produits. #SIDEROTM est idéal pour la décontamination de voitures fortement contaminées à la fois par des 
résidus ferreux et des minéraux qui se déposent sur la carrosserie, les jantes et les vitres, du fait du transport 
par chemin de fer ou des arrêts à proximité des aciéries ou des gares ou de la pollution urbaine et des pluies 
acides. Le produit utilise la technologie F.R.G. (Fluid Reversing Gel) qui lui donne une adhérence élevée sur les 
surfaces verticales, même une fois dilué, et le rend très pratique, homogène et facile à distribuer, contrairement 
aux produits en gel habituels. Une fois appliqué, #SIDEROTM se caractérise par un séchage lent qui lui permet 
de travailler plus efficacement et en toute sécurité même dans des situations où il n’y a aucune possibilité 
de décontaminer la voiture à l’abri du soleil. #SIDEROTM est hautement lubrifié pour permettre de nettoyer au 
pinceau les interstices des jantes peintes en évitant de former des tourbillons. C’est aussi le premier dissolvant 
de fer capable d’éliminer en même temps, d’un seul geste, les résidus de calcaire. En effet, lorsqu’il entre 
en contact avec des résidus minéraux, sa couleur passe du mauve au vert foncé / bronze précisément pour 
indiquer l’élimination des résidus de calcium. Le produit est inerte sur la carrosserie, les pare-chocs et les 
éléments en plastique, et redonne son effet déperlant d’origine au protecteur appliqué précédemment. Grâce 
à un mélange exclusif et extrêmement efficace, #SIDEROTM est capable de dissoudre les taches de rouille 
et, pour cette raison, il est également recommandé pour le monde nautique. Il est indispensable pour la 
préparation de la carrosserie avant le cycle de polissage ou de protection.

#SIDERO
GEL DISSOLVANT POUR PARTICULES DE FER – À L’ACTION ANTICALCAIRE
IRON REMOVER GEL - WITH ANTI-LIMESCALE ACTION

FR EN

™

#SIDERO™ was developed for professionals who need a highly concentrated and scented 
decontaminating product, that can also be used indoors without the unpleasant sulphur smell that is 
typical of these products. #SIDERO™ is ideal for the decontamination of cars that are highly contaminated 
with ferrous and mineral residues that build up on the bodywork, rims and windows, also due to by rail 
transport or because parking next to steel plants or railway stations or also because city pollution and 
acid rain. The product uses F.R.G. technology (Fluid Reverse in Gel) which gives it high adherence to 
vertical surfaces, even when diluted, as well as practical, homogeneous and easy dispensing, features 
that are uncommon for a gel products. Once #SIDERO™ is dispensed, it is characterised by slow drying 
that lets it work more effectively and completely safely even in situations where there is no possibility of 
decontaminating the car in the shade and away from the sun. #SIDERO™ is highly lubricated for cleaning 
the gaps of painted rims with a brush, avoiding any swirls. Plus, it is the first iron remover that also 
eliminates limestone residues at the same time and in a single operation. In fact, when there are mineral 
residues, its purple colour turns dark green - bronze, actually indicating that the residues have been 
eliminated.The product is inert on the bodywork, bumpers and plastic parts, it restores the original beading 
effect to previously applied protective agents. Thanks to its exclusive and extremely effective mixture, 
#SIDERO™ is able to dissolve rust stains and this is why it is also recommended for the nautical sector. It 
is indispensable for preparing the bodywork before polishing or protecting cycle.

Il élimine les contaminations ferreuses des carrosseries, jantes et vitres
Eliminates ferrous contamination from bodywork, rims and glasses

4,5l
Code LAB90 
Box 4pz.

pH neutre 
pH 5.5

Décontamination des résidus ferreux, nettoyage du traffic film et élimination du calcaire
Decontaminates from ferrous residues, cleans traffic film and eliminates limescale

PFAS FREE

4 14 0

DECONTAMINANTSDECONTAMINANTS

3in1



PL
AS

TI
QU

ES
PL

AS
TI

CS
#HYDRA

#HYDRA® est un hyper pansement polyfonctionnel à large spectre d’utilisation, spécifique pour les matières 
plastiques externes et internes de la voiture. Facile à étaler et à appliquer, caractérisé par un recouvrement 
excellent, #HYDRA® garantit une excellente résistance au lessivage même chimique.
Sa structure fluoropolymérique réussit à garantir une durée d’environ 3 mois sur les surfaces, en les protégeant 
des rayons UV qui ont tendance à endommager les caoutchoucs, plastiques, acryliques, en ravivant la couleur 
sans graisser, de façon stable et uniforme. #HYDRA® résiste aux taches, en repoussant de façon efficace l’eau 
et la saleté, garantissant ainsi une haute protection et un excellent effet déperlant.
À base d’eau, #HYDRA® ne contient pas de solvants et respecte les surfaces: même à la fin de son cycle de 
durée, il ne libère aucun résidu et ne blanchit pas les pièces en plastique. #HYDRA® a été conçu, développé 
et testé de manière approfondie par les laboratoires Mafra en collaboration avec le lancement de nouveaux 
modèles réalisés par les constructeurs de voitures sportives les plus prestigieux à l’échelle mondiale.

#HYDRA® is a multi-purpose hyper dressing for a vast range of applications, specific for external and internal 
plastic car parts. Easy to spread and apply and offering optimal coverage, #HYDRA® ensures excellent 
resistance to washout, even chemical.
Its polymer matrix guarantees a duration of about 3 months on the surfaces, protecting them from the UV 
rays, which damage rubber, plastic, vinyl, leather and acrylic materials, reviving the colour without greasing. 
#HYDRA® withstands stains, effectively protecting against water and dirt, assuring extremely high protection 
and excellent beading effect.
#HYDRA® is water-based, does not contain any solvents and respects surfaces: even at the end of its duration 
cycle, it does not release residues and does not discolour plastic parts. #HYDRA® has been thoroughly 
researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the most prestigious sports car 
makers worldwide for the launch of new models.

HYPER DRESSING SEALANT

500ml
Code LAB11
Box 6pz.

100ml
Code LAB21
Box 6pz.

Effet beading
Beading effect

Protections contre les rayons UV
UV protection
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Nettoyant d’huiles et remplisseurs
Oil and filler removal

Efficacité maximale / Aucune évaporation
Maximum effectiveness / No evaporation
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#VÈRITAS
NETTOYANT DE RÉSIDUS D’HUILE, ACTION POLISH, CIRES ET REVÊTEMENT
OIL, POLISH, WAX AND FRESH COATING RESIDUES CLEANER

#VÈRITASTM est un produit mettant en évidence les micro-rayures, indispensable avant l’application du 
revêtement ou scellant, qui nettoie et dégraisse la surface avant tout traitement nano en éliminant tout 
type d’huile de lubrification (aussi bien paraffiniques que synthétiques de nouvelle génération) et polish, en 
mettant en évidence les imperfections sous-jacentes sans blanchir la peinture.
Tous les produits disponibles dans le commerce présentent une forte volatilité qui ne permet pas au 
produit d’éliminer à fond les huiles d’usinage. #VÈRITASTM, contrairement aux IPA qui s’évaporent 
rapidement et qui ne réussissent pas à nettoyer à fond, a en revanche été conçu pour offrir le meilleur 
de lui-même également en été. Normalement, les solutions IPA sont utilisées pour le contrôle après le 
lustrage, pour nettoyer une surface avant le passage final de protection, ne pouvant rien faire contre la 
poussière qui a tendance à se déposer aussitôt après. #VÈRITASTM, au contraire, est capable d’éliminer 
totalement les huiles de lustrage mais aussi, grâce à son effet antistatique puissant, de repousser les 
poussières, ce qui permet d’opérer avec tranquillité en appliquant le revêtement.
Un nettoyage avec ce produit assure un meilleur résultat final et les molécules du revêtement parviennent 
à mieux adhérer à la surface en garantissant une protection de longue durée. Mais #VÈRITASTM est 
beaucoup plus : c’est une aide pour le personnel detailing lors de la phase d’application du revêtement : 
dès que des auréoles se produisent pendant la première heure d’application du revêtement, il est possible 
de le réusiner sans besoin de l’éliminer, en utilisant un chiffon en microsuède imprégné d’un produit pour 
nuancer l’erreur. Grâce à sa formulation spécifique, il peut être utilisé aussi de manière innovante, il peut 
en effet servir de produit de contrôle de vie du revêtement pendant la phase de lavage : de nombreux 
shampoings laissent en effet des micro-résidus de tensioactifs qui ne laissent pas s’exprimer le revêtement 
et qui pourraient induire le personnel detailing en erreur, ce dernier pourrait en effet penser à tort que le 
revêtement s’est évaporé. Grâce à #VÈRITASTM ce problème est totalement évité.
#VÈRITASTM a été recherché, développé et testé de manière approfondie par les laboratoires Mafra en 
collaboration avec les meilleurs centres de detailing internationaux.

1000ml
Code LAB01
Box 6pz.
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#VÈRITAS™ is a swirls highlighter, indispensable before application of the coating or the sealant, which cleans 
and degreases the surface before any nano treatment, removing any type of lubricating oil (either paraffin or 
new generation synthetic oils) and polish, highlighting the underlying imperfections without whitening the paint.
All products on the market have strong volatility, which does not allow the product to completely remove 
working oils. #VÈRITAS™, unlike IPAs which evaporate very quickly and are unable to clean deeply, has been 
specifically developed to achieve the best results even in the summer months. IPA solutions are normally used 
for checking after polishing, to clean a surface before the final protection pass, being helpless against the dust 
which tends to deposit immediately afterwards. However, #VÈRITAS™ is able to completely remove polishing 
oils and also, thanks to its high antistatic effect, to repel dust, which allows one to work with ease during 
application of the coating.
Cleaning with this product assures a better final result and the coating molecules will be able to best adhere 
to the surface, assuring longer lasting protection. But #VÈRITAS™ is much more: it provides help to detailers 
during application of the coating: if any halos have been created in the first hour after application of the coating, 
it can be reworked without removing it, using a microsuede cloth soaked with the product to smooth out the 
error. Thanks to its specific formula, it may also be used in an innovative way,as check control of the coating life 
during the washing stage: many shampoos, in fact, leave micro residues of surfactants that do not allow the 
coating to manifest itself and might cause the detailer to err, as it might wrongfully think that the coating has 
disappeared. Thanks to #VÈRITAS™ this problem is completely prevented.
#VÈRITAS™ has been thoroughly researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with 
the best international detailing centres.
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Nettoie à fond
Deep cleaning

Hydrate le cuir
Hydrates the leather

Formule équilibrée
Balanced formula

#DÈRMATM CLEANER 2.0 est un produit concentré à la formule équilibrée, capable de nettoyer en douceur tout 
type de revêtement en cuir. Le cuir des voitures, s’il n’est pas traité régulièrement, a tendance à prendre l’aspect 
classique lustré et usé. #DÈRMATM CLEANER 2.0 est le produit idéal pour conserver le fini original et naturel des 
revêtements de cuir au fil du temps. Il peut être utilisé à la fois comme détergent pour un nettoyage extraordinaire 
sur des revêtements en cuir très abîmés et comme produit d’entretien. Grâce à sa formule spéciale enrichie en 
agents émollients à fonction micellaire, il nettoie en hydratant les surfaces en cuir, prévenant ainsi le vieillissement 
prématuré et préservant le fini originel du cuir. Il laisse un bon parfum frais et propre sur les surfaces traitées.

#DÈRMATM CLEANER 2.0 a passé les tests internationaux rigoureux d’activité virucide et bactéricide 
réalisés par des laboratoires externes indépendants certifiés ISO 17025:2005. Plus précisément:
• UNI EN 14476 Antiseptiques et désinfectants chimiques – Activité virucide dans le domaine médical.
• UNI EN 1276 Antiseptiques et désinfectants chimiques – Activité bactéricide.
• UNI EN 13697 Antiseptiques et désinfectants chimiques – Activité bactéricide – Sans action 

mécanique.
Les tests d’efficacité bactéricide et virucide réussis, en plus de donner la certitude d’une détergence 
hygiénique parfaite, garantissent l’élimination complète des mauvaises odeurs.

#DÈRMATM CLEANER 2.0 is a concentrated product with a balanced formula that gently cleans any type of 
leather upholstery. If not treated on a regular basis, leather in car interiors tends to get that classic shiny and 
worn look.
#DÈRMATM CLEANER 2.0 is the ideal product for maintaining the original and natural finish of leather 
upholstery over time. It can be used as a detergent for special cleaning on very ruined leather upholstery or as 
a maintenance product. Thanks to its special formula enriched with softeners with micellar function, it cleans 
leather surfaces while hydrating them, preventing premature ageing and preserving the original finish. It leaves a 
pleasant, fresh clean scent on treated surfaces. 

#DÈRMATM CLEANER 2.0 has passed strict international tests on virucidal and bactericidal activity 
conducted at external independent ISO 17025:2005-accredited laboratories. Specifically: 
• UNI EN 14476 Chemical disinfectants and anti-septics - Virucidal activity in the medical area. 
• UNI EN 1276 Chemical disinfectants and anti-septics - Bactericidal activity.
• UNI EN 13697 Chemical disinfectants and anti-septics - Bactericidal activity - Without mechanical 

action.
When bactericidal and virucidal efficacy tests are passed, in addition to offering the certainty of a 
hygienically perfect cleaning, it guarantees the complete removal and formation of unpleasant odours.

#DÈRMA   

CLEANER 2.0
NETTOYANT HYDRATANT POUR LE CUIR
HYDRATING LEATHER CLEANER

500ml
Code LAB38
Box 6pz.
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4,5l
Code LAB63
Box 4pz.

™

PFAS FREE

Le produit a passé les tests virucides et bactéricides 
UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697. 
The product has passed the tests of virucidal and bactericidal activity • UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697.

UNI EN 14476
APPROVED

LABORATORY
TESTED

UNI EN 1276
APPROVED

LABORATORY
TESTED

UNI EN 13697
APPROVED

LABORATORY
TESTED

4 94 8
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#DÈRMA   SEALANT
SCELLANT CONTRE LES SALISSURES ET LES TRANSFERTS DE COULEUR SUR LE CUIR, AVEC 
TECHNOLOGIE DE COATING BIOLOGIQUE
LEATHER PROTECTIVE SEALANT AGAINST DIRT, WEAR AND DYE TRANSFER, WITH NANO 
BIOLOGICAL COATING TECHNOLOGY

Scellant Nano contre la saleté et le transfert de couleur sur le cuir, qui exploite la technologie du 
revêtement biologique.

#DÈRMATM SEALANT protège le cuir en créant une barrière chimique et physique; le cuir reste souple et 
transpirant, sa finition naturelle et son aspect d’origine sont préservés. Sa formulation innovante à base d’eau 
contient des polymères réactifs extrêmement recherchés qui adhèrent à la surface pour créer un revêtement 
anti-frottement invisible. Ses propriétés spéciales réduisent considérablement l'usure et la détérioration 
biologique des surfaces traitées, en évitant le vieillissement prématuré et en prolongeant ainsi leur durée dans
le temps. Assure une protection excellente contre l’usure et le transfert de couleur pendant au moins 15 000 
km, #DÈRMATM SEALANT contient deux technologies innovantes et exclusives: la technologie AQL - Active 
Quaternary Layer qui crée une barrière physique contre les moisissures et les spores bactériennes et la 
technologie SFC - Self Fast Curing Technology qui permet une fermeture de la couche en quelques heures. En 
outre, grâce à sa puissante action hydrophobe (il crée un angle de contact de pas moins de 120°), la surface 
traitée résulte plus résistante aux taches et sera protégée contre tout transfert de couleur dû à l’utilisation de 
tissus comme le tissu jean. #DÈRMATM SEALANT laisse un parfum agréable de cuir neuf sur la surface. Les 
nombreux tests effectués en laboratoire ont démontré que #DÈRMATM SEALANT est adapté à tous les types 
de cuir et qu’il laisse une finition régulière identique à une finition neuve.

MODE D’EMPLOI: nettoyer le cuir avec le produit spécifique "#DÈRMATM CLEANER". Une fois la surface à 
traiter nettoyée et séchée, bien agiter le flacon et appliquer #DÈRMATM SEALANT sur un tampon en microfibre 
doux en massant délicatement le cuir avec des mouvements légers et circulaires. Pour obtenir une meilleure 
protection, renouveler l’opération une heure après. Pendant l’application, ne pas frotter de manière trop 
énergique et laisser sécher à température ambiante. On obtient la protection maximale environ 24 heures 
après, mais son action scellante commence à s’activer déjà au bout de 20 minutes. La protection a une durée 
minimum de 4 mois.

Nano Sealant protects against dirt and colour transfer on leather, with biological coating technology.

#DÈRMA™ SEALANT protects the leather by creating a chemical-physical barrier, maintaining its natural 
softness and breathability, the natural finish and its original appearance. Its innovative water-based formula 
contains highly sophisticated reactive polymers that adhere to the surface, creating an invisible anti-rub 
coating. Thanks to its special properties, it drastically reduces wear and the biological deterioration of the 
treated surfaces, preventing premature aging and thus extending its durability. It also ensures excellent 
protection against wear and colour transfer for at least 15,000 km. #DÈRMA™ SEALANT contains two 
innovative and exclusive technologies: AQL- Active Quaternary Layer technology, which creates a physical 
barrier against mould and bacterial spores, and SFC - Self Fast Curing technology, which closes the layer 
in just a few hours. In addition, thanks to its powerful hydrophobic action (with a contact angle of 120°), the 
treated surface will be more stain-resistant and will be protected from colour transfer due to the use of fabrics 
such as denim. #DÈRMA™ SEALANT leaves a pleasant scent of new leather on the surface. Numerous 
laboratory tests have shown that #DÈRMA™ SEALANT is suitable for all types of leather, leaving a smooth 
finish that makes it look as good as new.

INSTRUCTIONS FOR USE: clean the leather with the specific product “#DÈRMA™ CLEANER”. Once the 
surface to be treated has been cleaned and dried, shake the bottle well and apply #DÈRMA™ SEALANT to 
a soft microfiber pad, then gently massage the leather in light circular motions. For greater protection, repeat 
this step after an hour. During application, do not rub vigorously. Let it dry at room temperature. Maximum 
protection is achieved after about 24 hours, but its sealant action starts to take effect after 20 minutes. 
Protection lasts a minimum of 4 months.

250ml
Code LAB46
Box 6pz.

Barrière anti-saleté (sheeting)
Dirt barrier (sheeting)AQL Technology SFC Technology

Effet beading
Beading effect

FR EN

™

PFAS FREE
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Homologué par Alcantara®

Approved by Alcantara®

Idéal pour tout type de tissu
Ideal for any type of fabric

Odorblock

Produit indiqué pour les voitures particulièrement sales ou à reconditionner. #DÙCTILE® est un détergent 
polyvalent, extrêmement concentré et à haut pouvoir nettoyant, efficace sur tous les types de surfaces aussi 
bien internes et qu’externes de la voiture. Le produit a été homologué par Alcantara® pour l'élimination des 
taches tenaces telles que les boissons ou les résidus organiques et graisseux sans décolorer les tissus. Ses 
tensioactifs cationiques innovants permettent de laisser les tissus doux et souples, ce qui est inhabituel pour 
un APC. Pour un nettoyage délicat et en profondeur sur les pièces plastiques et une finition comme neuve, 
#DÙCTILE® peut être utilisé avec un pinceau pour créer une mousse facile à travailler et enlever par un chiffon 
en microfibre sec ainsi qu’avec des machines à extraction ou vapeur. Grâce à la technologie "Odor Block", il 
neutralise les odeurs indésirables et désagréables de l'habitacle, telles que les odeurs de cigarette traditionnelle 
ou électronique, en laissant un parfum frais de propre longue durée. La polyvalence de sa formule lui permet 
d'être efficace et sûr même sur les tissus les plus délicats, idéal pour éliminer la saleté tenace comme les 
taches d'huile et de graisse.

Pour le nettoyage extérieur de la voiture nous recommandons les DILUTIONS suivantes: moteurs, jantes en 
alliage et passages de roue 1:3, butées et prélavage 1:20-1:30 (selon la saleté). 
Pour le nettoyage de l'intérieur de la voiture, nous recommandons les DILUTIONS suivantes: tissus et 
moquettes 1:10, plastiques 1:20. Sa formule ne laisse aucun résidu et se rince facilement.

#DÙCTILE

500ml
Code LAB39
Box 6pz.

APC - NETTOYANT TOUT USAGE 
APC - ALL PURPOSE CLEANER ALL AROUND

Product suitable for cars that are particularly dirty or to be reconditioned. #DÙCTILE® is a versatile and 
extremely concentrated detergent with strong cleaning action. It can be effectively used on all types of surface, 
both for interior and exterior parts of the car. The product has been certified by Alcantara® for the removal of 
stubborn stains like those of drinks or organic residue that are hard to remove, without discolouring the fabric. 
Its innovative cationic surfactants leave the fabric soft and pleasant to the touch, which is unusual for an APC. 
To clean plastic delicately and deeply, and for a finish that is the same as when brand new, #DÙCTILE® can be 
used either with a brush, to create a foam that can be easily worked and removed with a simple dry microfibre 
cloth, or with extraction or steam machines. Thanks to its “Odor Block” technology, it neutralises unwanted 
and bad odors in the interior of your car, such as the smell of normal and eletctronic cigarettes, leaving a long-
lasting clean and fresh scent. Due to the versatility of its formula, it can also be safely and effectively used on all 
kind of fabrics, even the most delicate ones, in order to eliminate stubborn stains like those of oil and grease.

For exterior cleaning of the car we suggest the following DILUTIONS: engine, alloy wheels and wheel 
arches 1:3, door sill and prewashing 1:20-1:30 (depending on the dirt).
For the interior cleaning we suggest the following DILUTIONS: fabric and moquette 1:10, plastics 1:20. Its 
formula does not leave any residue and is easy to rinse.

APC Cleaner - All Purpose Cleaner

FR EN

4,5l
Code LAB54
Box 4pz.

®

PFAS FREE
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Inodore
Odorless

Fini parfait
Perfect finish

#OMNÌA  2.0
NETTOYANT POUR INTÉRIEUR

#OMNÌATM 2.0 est un produit unique en son genre. En plus d’avoir les caractéristiques qu’on s’attend d’un 
interior cleaner moderne, notamment un nettoyage sûr et profond sur tous les matériaux, même les plus 
délicats ou sensibles, #OMNÌATM 2.0 possède 7 avantages exclusifs :
1. Il a passé les tests internationaux rigoureux d’activité virucide et bactéricide (• UNI EN 1276 • UNI EN 13697 
• UNI EN 14476), réalisés par des laboratoires externes indépendants certifiés ISO 17025:2005.
2. Il élimine les mauvaises odeurs et prévient leur formation.
3. Sa formule innovante ne stresse ni les matériaux ni les couleurs. Il contient un régénérant pour plastique et 
un filtre de protection UVA et UVB qui, en plus de redonner aux panneaux et tableaux de bord une couleur vive 
et un effet soyeux au toucher, renforce leur opacité naturelle.
4. Puisqu’il ne s’agit pas d’un nettoyant universel mais d’un interior cleaner, sa concentration est plus élevée 
par rapport aux produits de sa catégorie, une caractéristique qui rend son utilisation très polyvalente, jusqu’à le 
faire devenir, dans la dilution conseillée, un quick interior detailer.
5. Finition parfaite: grâce à sa formule spéciale, avec des tensioactifs de nouvelle génération, il est capable 
d’exprimer les meilleures performances en présence d’une faible alcalinité, créant une mousse libre, facile à 
rincer et à travailler. Il laisse la surface exempte de résidus après avoir essuyé avec le chiffon en microfibre. 
L’emploi d’une brosse à poils, pour le nettoyage du cuir ou du plastique, permet un nettoyage en profondeur 
sur les saletés difficiles, en minimisant l’utilisation de l’éponge en mélamine.
6. Il ne contient pas de substances caustiques ou alcooliques et peut donc être utilisé avec le système 
Tornador ou RotorJet sans provoquer d’irritation des voies respiratoires, et sur les sièges en cuir, sans les 
déshydrater.
7. Il est compatible avec les scellants pour tissus et cuirs appliqués auparavant.

#OMNÌA™ 2.0 is a unique product of its kind. In addition to having the characteristics expected from a modern 
interior cleaner including a thorough and safe cleaning on all materials, even the most delicate or sensitive 
ones, #OMNÌA 2.0 boasts 7 exclusive advantages: 
1. It has passed strict international virucidal activity and bactericidal tests (• UNI EN 1276  • UNI EN 13697 • 
UNI EN 14476) conducted at external independent ISO 17025:2005. 
2. accredited laboratories. It removes bad odours and prevents them from forming. 
3. Its innovative formula does not strain the materials or the colours. It contains a plastic restoring agent and a 
UVA and UVB protective filter which, in addition to giving the panels and dashboards a bright colour and a silky 
feel, enhances their natural opacity. 
4. Since it is not an APC but an interior cleaner, it has a higher concentration with respect to other products in 
its category, a feature that makes it highly versatile to use, turning it, in the recommended dilution, into a quick 
interior detailer. 
5. Perfect finish: thanks to its special formula, with newly designed surfactants, it is able to provide the best 
performance in the presence of low alkalinity, creating a foam that is easy to rinse and easy to process. It 
leaves the surface free of debris after passing a microfibre cloth over it. The use of a bristle brush for cleaning 
leather or plastic allows a deep cleansing on dirt that is difficult to remove, minimising the need to use the 
melamine sponge. 
6. It does not contain caustic or alcoholic substances and can therefore be used with the Tornador or RotorJet 
systems without causing irritation to the respiratory tract and on leather seats without dehydrating them. 
7. It is compatible with previously applied fabric and leather sealants.  

500ml
Code LAB40
Box 6pz.

4,5l
Code LAB55
Box 4pz.

100ml
Code LAB44
Box 6pz.

FR EN

™
UNI EN 14476

APPROVED

LABORATORY
TESTED

UNI EN 1276
APPROVED

LABORATORY
TESTED

UNI EN 13697
APPROVED

LABORATORY
TESTED

Le produit a passé les tests virucides et bactéricides
UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697. 
The product has passed the tests of virucidal and bactericidal activity • UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697.

PFAS FREE

5 55 4
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PROTECTION

La collection coating #Labocosmetica® offre 
de nombreux avantages par rapport aux cires 
traditionnelles:

• Durée 24 mois
• Application facile à haute température
• Forte résistance aux agents chimiques et aux 

détergents
• Forte résistance à l’abrasion
• Forte résistance et températures extrêmes : 

280 °C
• Grand effet Gloss
•  Elle donne à la carrosserie une couleur plus vive, 

profonde et tridimensionnelle
•  Effet hydrophobe

Le système #Labocosmetica® confère aux surfaces 
traitées un effet miroir au soyeux unique. Les 
surfaces sont si lisses que la saleté n’y adhère plus : 
c’est le système Lotus Effect.

The #Labocosmetica® coating collection offers 
plenty more advantages than traditional waxes:

• 24-month duration
• Easy application at high temperatures
• Strong resistance to chemical agents and 

detergents
• Strong resistance to scratches
• Strong resistance to extreme temperatures: 

280°C
• Impressive Gloss Effect
• Gives the bodywork a brighter, intenser, three-

dimensional colour
• Water-repellent effect

The #Labocosmetica® system provides a unique 
silky, mirror-like effect on treated surfaces. Surfaces 
are so smooth that dirt can no longer adhere onto 
them: this is the Lotus Effect system.

FR
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5 75 6



Les traitements de coating céramique 
#LABOCOSMETICA® sont très résistants et offrent 
une protection supérieure contre les rayures 
superficielles légères causées par un lavage peu 
soigné, les dommages causés par les rayons 
UV, les graffitis, la saleté urbaine, le vieillissement 
prématuré et l’oxydation, l’exposition aux agents 
atmosphériques, les fientes d’oiseaux, la poussière 
des freins, aidant même à prévenir les taches 
causées par les pluies acides ou les pluies chargées 
de minéraux. Il sera également plus facile de 
nettoyer la voiture soumise à ce traitement, et elle 
restera propre plus longtemps grâce aux excellentes 
propriétés hydrophobes de l’EFFET LOTUS*. Les 
coatings céramiques sont inégalés lorsqu’il s’agit 
d’offrir au vernis une couleur riche et profonde et un 
éclat unique à effet miroir. Ils créent un revêtement 
nanotechnologique qui assure une protection totale 
contre les rayons UV, empêchant le vieillissement 
solaire.

The ceramic coating treatments of 
#LABOCOSMETICA® are very resistant and they 
offer a superior protection from light surface 
scratches caused by inaccurate washing, damage 
caused by UV rays, graffiti, city dirt, premature aging 
and oxidation, exposure to atmospheric agents, 
bird droppings, brake dust, even helping to prevent 
stains caused by acid rain or mineral deposits. It 
will also be easier to clean the car subjected to this 
treatment, which will remain clean longer thanks to 
the excellent hydrophobic properties of the LOTUS 
EFFECT*. The Ceramic coatings do not fear rivals 
when it comes to offering the paint a deep, rich 
color and a sheen with a unique mirror effect.

PROTECTION NANO CÉRAMIQUE
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Le système #LABOCOSMETICA® confère aux 
surfaces traitées un effet miroir au soyeux unique. 
Les surfaces sont si lisses que la saleté n’y adhère 
plus : c’est le système Lotus Effect.

The #LABOCOSMETICA® system provides a unique 
silky, mirrorlike effect on treated surfaces.
Surfaces are so smooth that dirt can no longer 
adhere onto them: this is the Lotus Effect system.

Microstructures des cellules épidermiques
Microstructures of superficial cells
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Wax crystals
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Dureté / Hardness 7H Pencil

Résistance aux abrasions 
/ Scratch resistance

••••

Résistance aux substances chimiques 
/ Chemical resistance

••••

Résistance au calcaire 
/ Water spot resistance

•••••

Capacité autonettoyante / Self cleaning ••••

Résistance à la chaleur 
/ Temperature durability

••••• up 
to 300°C

Profondeur de brillance / Gloss depth •••

Brillance effet miroir / Mirror gloss ••

Brillance effet 3D / 3D gloss ••••

Facile à utiliser / Easy to use ••••

Protections contre les rayons UV 
/ UVA protection

•••••

Beading ••••

Consommation produit ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Épaisseur de la couche de revêtement 
/ Coating thickness

1000 -
2000 nm

Capacité oléo et hydrofuge 
/ Oil & water repellency

•••••

Code LAB94 STC™ 30ml
Code LAB47 STC™ 50ml

Code LAB50 STC™ 30ml + HPC™ 30ml 
Code LAB56 STC™ 50ml + HPC™ 50ml

SIO2 + TIO2 COATING
Permanent Nano Coat

70% PHYSICAL
30% CHEMICAL

S pour SILICIUM – La disposition spatiale 
précise du Silicium entouré d’Oxygène garantit 
une adhérence parfaite à la surface et un 
bouclier protecteur plus efficace.
T pour TITANE – Le TiO2 (Dioxyde de Titane) 
représente à ce jour la solution la plus innovante 
dans le domaine du coating tant pour sa 
capacité autonettoyante que pour sa résistance 
aux agents chimiques.
C pour coating CÉRAMIQUE. Le mélange 
physico-chimique combine de manière unique 
la dureté et la flexibilité de la couche de verre et 
donne un brillant vitreux hautement réfléchissant 
qui dure pendant tout le cycle de vie du 
traitement.

S for SILICON - The precise spatial layout of 
Silicon surrounded by Oxygen guarantees 
perfect adhesion to the surface and a more 
effective protective shield.
T for TITANIUM - TiO2 (Titanium Dioxide) is 
currently the most innovative coating solution 
thanks to its self-cleaning ability and resistance 
to chemicals.
C for CERAMIC Coating. The chemical-physical 
blend uniquely combines the hardness and 
flexibility of the glass layer, provides a highly 
reflective vitreous gloss that lasts throughout the 
life cycle of the treatment.

#STC
STAND ALONE

Anti-abrasion
Anti-abrasion

Mirror Gloss

PROTECTION
STAND ALONE 
4 years | 60.000 Km
STC™ + HPC™
6 years | 90.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS 
70% PHYSICAL     30% CHEMICAL

SiO2 + TiO2 COATING
Permanent Nano Coat

FR
EN

™

AUTHORIZED USERS ONLY 
PFAS FREE

3D Gloss

Barrière hydrofuge
Water repellent barrier

Brillance extrême
Extreme brightness

Angle de contact 106°. 
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability

Durée 4 ans | 60.000 Km
(avec programme de maintien)
Duration 4 years | 60.000 Km
(with maintenance program)

COATINGS

6 16 0

COATINGS TREATMENTSCOATINGS TREATMENTS



#SAM™ est un type de coating autonome 
qui, grâce à la technologie « Self Assembled 
Monolayer » sur laquelle il est basé, peut être 
appliqué en une seule couche, garantissant une 
protection physico-chimique efficace sur tout type 
de carrosserie. #SAM™, une fois appliqué sur la 
surface, forme spontanément un coating grâce 
à l’adsorption chimique et à l’auto-organisation 
de molécules organiques composées de « Head 
Groups » réactifs et de groupes chimiques 
« fonctionnels » sélectionnés (molécules 
fonctionnalisées) afin d’obtenir le meilleur équilibre 
entre protection physique et performance 
hydrophobe. L’application sur des surfaces 
spécialement préparées est nécessaire pour 
« libérer » les sites actifs superficiels avec lesquels 
#SAM™ va former une liaison chimique stable 
et ainsi obtenir le meilleur rendement possible en 
termes d’efficacité et de durée.

#SAM™ is a type of stand-alone coating which, 
thanks to the “Self-Assembled Monolayer” 
technology on which it is based, can be applied as 
a single layer, ensuring effective chemical-physical 
protection on any type of bodywork.
Once applied to the surface, #SAM™ 
spontaneously forms a coating thanks to chemical 
adsorption and to the self-organisation of organic 
molecules consisting of reactive “head groups” 
and selected “functional” chemical groups 
(functionalised molecules) in order to obtain the 
best balance between physical protection and 
hydrophobic performance. Application on specially 
prepared surfaces is necessary in order to “free” 
the active surface sites with which #SAM™ will 
form a stable chemical bond and thus obtain 
the best possible performance in terms of 
effectiveness and durability.

FR
EN

#SAM
STAND ALONE

™

SELF-ASSEMBLED MONOLAYER
Ceramic Hydrophobic Coat

80% CHEMICAL
20% PHYSICAL

PFAS FREE

Code LAB52 SAM™ 30ml + HPC™ 30ml

Code LAB91 SAM™ 30ml
Code LAB48 SAM™ 50ml

Dureté / Hardness 5H Pencil

Résistance aux abrasions 
/ Scratch resistance

•••

Résistance aux substances chimiques 
/ Chemical resistance

•••••

Résistance au calcaire 
/ Water spot resistance

••••

Capacité autonettoyante / Self cleaning ••••

Résistance à la chaleur 
/ Temperature durability

ND

Profondeur de brillance / Gloss depth •••

Brillance effet miroir / Mirror gloss ••

Brillance effet 3D / 3D gloss ••••

Facile à utiliser / Easy to use •••••

Protections contre les rayons UV 
/ UVA protection

•••••

Beading •••••

Consommation produit ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Épaisseur de la couche de revêtement 
/ Coating thickness

700 -
1500 nm

Capacité oléo et hydrofuge 
/ Oil & water repellency

•••••

PROTECTION
STAND ALONE
2 years | 30.000 Km
SAM™ + HPC™
4 years | 60.000 Km

3D GLOSS
80% CHEMICAL     20% PHYSICAL

SELF-ASSEMBLED MONOLAYER
Ceramic Hydrophobic Coat

Barrière hydrofuge
Water repellent barrier

Protections contre les rayons UV
UV protection

3D Gloss

Brillance extrême
Extreme brightness

Angle de contact 108°. 
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability

Durée 2 ans | 30.000 Km
(avec programme de maintien)
Duration 2 years | 30.000 Km
(with maintenance program)

COATINGS

6 36 2

COATINGS TREATMENTSCOATINGS TREATMENTS



#BLINDO® PLUS représente un nouveau 
concept de base coat. Il a été formulé pour 
répondre aux besoins des professionnels qui 
exigent des performances élevées en termes de 
protection combinées à une vitesse de curing 
élevée : en effet, le temps de fermeture ne dure 
que quelques minutes même sans l’aide de 
lampes UV et à basse température.
Sa formule innovante à base de résine complexe 
de haut poids moléculaire crée une barrière 
épaisse et extrêmement dure. Une fois en 
contact avec la carrosserie, #BLINDO® PLUS 
crée une liaison rapide avec la surface (nano-link) 
qui, associée à la nouvelle technologie S.F.C. 
(Self Fast Curing™), permet une polymérisation 
ultra-rapide et un temps de fermeture de 
seulement 70 minutes. #BLINDO® PLUS laisse 
un fini à l’effet brillant vitreux semblable à celui 
d’un bonbon.

#BLINDO® PLUS represents a new concept 
of base coat. Its formula meets the needs of 
professionals for efficient performance and fast 
curing - which can be completed in minutes, 
even without resorting to UV lamps and low 
temperatures. The innovative formula, based 
on a complex resin with high molecular weight, 
creates a thick and extremely durable barrier.
On contact with the bodywork, #BLINDO® PLUS 
quickly forms a nano-link with the surface which, 
combined with new S.F.C. (Self Fast Curing™) 
technology, permits ultra-fast polymerisation and 
curing within just 70 minutes. #BLINDO® PLUS 
leaves a glossy candy-like finish.

Super résistant
Super resistant

Anti-abrasion
Anti-abrasion

#BLINDO® PLUS ne peut pas être acheté à part
#BLINDO® PLUS is not sold separately

Protection maximale
Maximum protections

FR
EN

#BLINDO
PLUS

EASY APP & WIPE OFF FORMULA

®

COATING BASE
Hard Resin Clear Coat

100% PHYSICAL
COATING BASE

PROFESSIONAL USERS ONLY 
PFAS FREE

Code LAB51 BLINDO® PLUS 30ml + HPC™ 30ml

PROTECTION
BLINDO® PLUS + HPC™
5 years | 75.000 Km

MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS
100% PHYSICAL     REPARABLE

COATING BASE
Hard Resin Clear Coat

COATINGS

Mirror Gloss
Brillance extrême
Extreme brightness

Durée 5 ans | 75.000 Km
(avec programme de maintien)
Duration 5 years | 75.000 Km
(with maintenance program)

105° contact angle. 
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability

Deep Gloss

EASY APP & WIPE OFF
FORMULA

Dureté / Hardness 9H Pencil

Facile à utiliser  / Easy to use •••••

Résistance aux abrasions
/ Scratch resistance

•••••

Résistance aux substances chimiques 
/ Chemical resistance

••

Résistance au calcaire 
/ Water spot resistance

•••••

Capacité autonettoyante / Self cleaning •••

Résistance à la chaleur 
/ Temperature durability

•••••
up to 300°C

Protections contre les rayons UV
/ UVA protection

•••••

Consommation produit ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Épaisseur de la couche de revêtement 
/ Coating thickness

3000 -
4000 nm

Possibilité de stratification
/ Overlapping

•••••

Capacité oléo et hydrofuge 
/ Oil & water repellency

••

Profondeur de brillance / Gloss depth •••

Brillance effet miroir / Mirror gloss •••••

Brillance effet 3D / 3D gloss •
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#HPC™ ouvre la voie à une nouvelle 
catégorie de coatings dédiés à l’overcoat. 
Grâce à sa technologie « Nano hydro-gel 
system », il crée une membrane hydrophobe 
à matrice polymérique constituée de « blocs 
de construction » qui réticulent et s’ancrent 
directement sur la surface à température 
ambiante, générant une couche très résistante 
et élastique. #HPC™ résiste aussi bien aux 
agressions chimiques et salines qu’aux rayons 
UV qui provoquent la corrosion et les taches 
impossibles à éliminer. Il possède également 
des propriétés antifouling. Sa caractéristique 
distinctive est sa capacité antistatique et 
antisalissure qui permet de maintenir la voiture 
propre plus longtemps. Le coating #HPC™ peut 
être appliqué seul ou comme protecteur sur les 
autres coatings #Labocosmetica® (top coating). 
Cette membrane donne un gloss tridimensionnel 
qui garantit une brillance profonde et amplifie la 
couleur du vernis.

#HPC™ paves the way to a whole new category 
of coatings dedicated to the overcoat. Thanks 
to its “Nano hydro-gel system” technology, 
it creates a hydrophobic membrane with a 
polymeric matrix made up of “building blocks”, 
which form lattices and adhere directly to the 
surface at room temperature, creating a highly 
resistant and elastic layer. #HPC™ is resistant to 
chemical, saline and UV ray attacks which cause 
corrosion and non-removable stains it also has 
antifouling properties its distinguishing feature is 
its antistatic and antifouling capacity, leaving the 
car clean for longer. the #HPC™ coating can be 
applied alone or as a protective agent on other 
#Labocosmetica® coatings (top coating). This 
membrane creates a three-dimensional gloss 
that provides deep shine and enhances the 
colour of the paint.

FR
EN

#HPC
OVER COAT

SIO2 HYDROPHOBIC

™

HYBRID POLYMER COATING
Over Coat - Gloss/Matt Paint

100% CHEMICAL
POLYMERIC MEMBRANE

Code LAB92 HPC™ 30ml
Code LAB93 HPC™ 50ml

Dureté / Hardness 2H Pencil

Résistance aux abrasions 
/ Scratch resistance

••

Résistance aux substances chimiques 
/ Chemical resistance

•••••

Résistance au calcaire 
/ Water spot resistance

•••

Capacité autonettoyante / Self cleaning •••••

Résistance à la chaleur 
/ Temperature durability

ND

Profondeur de brillance / Gloss depth •••••

Brillance effet miroir / Mirror gloss •••••

Brillance effet 3D / 3D gloss •••

Facile à utiliser / Easy to use •••••

Protections contre les rayons UV 
/ UVA protection

•••••

Beading •••••

Consommation produit ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Épaisseur de la couche de revêtement 
/ Coating thickness

700 -
1000 nm

Capacité oléo et hydrofuge 
/ Oil & water repellency

•••••

PROTECTION
SAM™ + HPC™
4 years | 60.000 Km

DEEP GLOSS
100% CHEMICAL POLYMERIC MEMBRANE

HYBRID POLYMER COATING
Over Coat - Gloss/Matt Paint

PFAS FREE

COATINGS

Durée 2 ans | 30.000 Km
(avec programme de maintien)
Duration 4 years | 60.000 Km
(with maintenance program)

Nouvelle membrane polymère protectrice
New protective polymer membrane

Barrière hydrofuge
Water repellent barrier

Brillance extrême
Extreme brightness

Résistance chimique
Chemical resitance

Angle de contact 110°.
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability

Deep Gloss

6 76 6
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Barrière hydrofuge
Water repellent barrier

Barrière hydrofuge
Water repellent barrier

Durée 6 ans | 90.000 Km
(avec programme de maintien)
Duration 6 years | 90.000 Km
(with maintenance program)

Durée 4 ans | 60.000 Km
(avec programme de maintien)
Duration 4 years | 60.000 Km
(with maintenance program)

Angle de contact 110° 
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability

Angle de contact 112°
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability#STC

#HPC
Code LAB50
#STC™ 30ml + #HPC™ 30ml
Code LAB56
#STC™ 50ml + #HPC™ 50ml

#SAM
#HPC
Code LAB52
#SAM™ 30ml + #HPC™ 30ml

+ +
™ ™

™ ™

PFAS FREE

Dureté / Hardness 7H Pencil

Résistance aux abrasions
/ Scratch resistance

••••

Résistance aux substances chimiques 
/ Chemical resistance

•••••

Résistance au calcaire 
/ Water spot resistance

•••••

Capacité autonettoyante / Self cleaning •••••

Résistance à la chaleur 
/ Temperature durability

••••• up 
to 300°C

Profondeur de brillance / Gloss depth ••••

Brillance effet miroir / Mirror gloss ••

Brillance effet 3D / 3D gloss •••••

Facile à utiliser / Easy to use ••••

Protections contre les rayons UV 
/ UVA protection

•••••

Beading •••••

Consommation produit ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Épaisseur de la couche de revêtement 
/ Coating thickness

1000 -
2000 nm

Capacité oléo et hydrofuge 
/ Oil & water repellency

•••••

Dureté / Hardness 5H Pencil

Résistance aux abrasions 
/ Scratch resistance

•••

Résistance aux substances chimiques 
/ Chemical resistance

•••••

Résistance au calcaire 
/ Water spot resistance

••••

Capacité autonettoyante / Self cleaning •••••

Résistance à la chaleur 
/ Temperature durability

ND

Profondeur de brillance / Gloss depth •••••

Brillance effet miroir / Mirror gloss ••

Brillance effet 3D / 3D gloss ••••

Facile à utiliser / Easy to use •••••

Protections contre les rayons UV 
/ UVA protection

•••••

Beading •••••

Consommation produit ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Épaisseur de la couche de revêtement 
/ Coating thickness

900 -
1800 nm

Capacité oléo et hydrofuge 
/ Oil & water repellency

•••••

PROTECTION
STC™ + HPC™
6 years | 90.000 Km

PROTECTION
SAM™ + HPC™
4 years | 60.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS 3D GLOSS | DEEP GLOSS
70% PHYSICAL     30% CHEMICAL

SiO2 + TiO2 COATING
Permanent Nano Coat

80% CHEMICAL     20% PHYSICAL
SELF-ASSEMBLED MONOLAYER

Ceramic Hydrophobic Coat

COATINGS

6 8
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#BLINDO 
PLUS
#HPC
Code LAB51
#BLINDO® PLUS 30ml + #HPC™ 30ml

+
®

™

Durée 5 ans | 75.000 Km
(avec programme de maintien)
Duration 5 years | 75.000 Km
(with maintenance program)

Angle de contact 105° 
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability

Anti-abrasion
Anti-abrasion

PFAS FREE

PROTECTION
BLINDO® PLUS + HPC™
5 years | 75.000 Km

COATINGS

MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS
100% PHYSICAL     REPARABLE

COATING BASE
Hard Resin Clear Coat

Dureté / Hardness 9H Pencil

Facile à utiliser / Easy to use •••••

Résistance aux abrasions 
/ Scratch resistance

•••••

Résistance aux substances chimiques 
/ Chemical resistance

••

Résistance au calcaire 
/ Water spot resistance

•••••

Capacité autonettoyante / Self cleaning •••

Résistance à la chaleur 
/ Temperature durability

•••••
up to 300°C

Protections contre les rayons UV 
/ UVA protection

•••••

Consommation produit ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Épaisseur de la couche de revêtement 
/ Coating thickness

3000 -
4000 nm

Possibilità di stratificazione
/ Overlapping

•••••

Capacité oléo et hydrofuge 
/ Oil & water repellency

••

Profondeur de brillance / Gloss depth •••

Brillance effet miroir / Mirror gloss •••••

Brillance effet 3D / 3D gloss •

7 0
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COMPARE THEM!
#LABOCOSMETICA® COATINGS

Durability years/Km (with maintenance) Protection
Durée en années/km (avec programme d'entretien) Protection

Gloss Effects - Effet brillant

Hardness - Dureté

Contact angle - Angle de contact

pH detergent - Valeur du pH

Layering after hours - Stratification après deux-trois heures

Automotive paint - Peinture pour automobiles

Motorcycle paint - Peinture pour motos

Plastic - Plastique

Metal - Métal

PPF - Film de protection de carrosserie contre les cailloux

Glass - Vitres

Scratch resistance - Résistance à l’abrasion

Chemical resistance - Résistance chimique

Water spot resistance - Résistance aux taches d’eau

Self Cleaning - Autonettoyant

Temperature durability - Durabilité température

Deep gloss - Brillant profond

Mirror gloss - Brillance à miroir

3D gloss - Brillance 3D

Easy to use - Facile à utiliser

UVA protection - Protection rayons UVA

Beading

Consumption ml/m2 - Consommation ml/m2

Coating thickness - Épaisseur du revêtement

Oil & Water Repellency - Oléo-hydrofuge

#STC™ 30ml 50ml #SAM™ 30ml 50ml #HPC™ 30ml 50ml
#STC™ 30ml 50ml
#HPC™ 30ml 50ml

#SAM™ 30ml
#HPC™ 30ml

#BLINDO® PLUS 30ml
#HPC™ 30ml

4 years | 60.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS

7H Pencil

106°

2-12

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

••••

••••

•••••

••••

••••• up to - jusqu’à 300°C

•••

••

••••

••••

•••••

••••

3 ml/m2

1000 - 2000 nm

•••••

6 years | 90.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

7H Pencil

110°

1-13

2-3h

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

••••

•••••

•••••

•••••

••••• up to - jusqu’à 300°C

••••

••

•••••

••••

•••••

•••••

3 ml/m2 per layer - par couche

1000 - 2000 nm

•••••

5 years | 75.000 Km

MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

9H Pencil

105°

1-13

70 min

Yes

Yes

No

Yes

No

No

•••••

•••••

•••••

•••••

••••• up to - jusqu’à 300°C

••••

•••••

•

•••••

•••••

•••••

3 ml/m2 per layer 

1000 - 2000 nm

••

2 years | 30.000 Km

3D GLOSS 

5H Pencil

108°

2-12

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes (No windscreen - Sans pare-brise)

•••

•••••

••••

••••

ND

•••

••

••••

•••••

•••••

•••••

3 ml/m2

700 - 1500 nm

•••••

4 years | 60.000 Km

3D GLOSS | DEEP GLOSS 

5H Pencil

112°

1-13

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes (No windscreen - Sans pare-brise)

•••

•••••

••••

•••••

ND

•••••

••

••••

•••••

•••••

•••••

3 ml/m2 per layer - par couche

900 - 1800 nm

•••••

2 years | 30.000 Km

DEEP GLOSS

2H Pencil

110°

2-12

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes (No windscreen - Sans pare-brise)

••

•••••

•••

•••••

ND

•••••

•••••

•••

•••••

•••••

•••••

3 ml/m2 per layer - par couche

700 - 1000 nm

•••••
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Le système #Labocosmetica #3pH® 
(marque déposée) a été créé pour vous 
aider dans l’une des phases les plus 
importantes du detailing: la phase de 
lavage, aussi bien sur les voitures avec 
protection que sur les voitures sans.
Le système #3pH® élimine et purifie 
le vernis en éliminant tous les types 
de saleté et de contamination qui 
éteignent la couleur, en redonnant 
l’éclat et en restaurant les performances 
de perlage et de sheeting de la 
protection précédemment appliquée.

FR EN

Il élimine tous les résidus organiques 
tels que la saleté de la route, l’huile, 
les moucherons et la graisse.

Removes all organic residues such as 
road dirt, oil, mosquitoes and grease.

#PRÌMUS #PURÌFICA #SÈMPER / #RÈVITAX 

Il élimine les résidus de calcaire et 
rajeunit la protection, en séquestrant 
délicatement les dépôts calcaires et 
minéraux

Eliminates limescale residues and 
rejuvenates the protection by 
efficiently chelating calcium and 
mineral deposits.

#Sèmper ajoute une autre action de 
décontamination : celle mécanique.

#Sèmper adds a further 
decontaminating function: the 
Mechanical one.

#Rèvitax: recommandé pour obtenir 
une protection de plus de 4 mois.

#Rèvitax: We suggest for a 
protection over 4 months.

FR FR FR FR

EN

EN

EN EN

ALKALINE PH ACID PH NEUTRAL PH

JANTES / WHEELS

MAINTIEN / MAINTENANCE

PROTECTION / PROTECTION

1 2 3

#Labocosmetica #3pH® System 
(registered trademark) was created to 
help you in one of the most important 
phases of car detailing, both on a 
protected or on a unprotected car: 
the washing phase.
#Labocosmetica #3pH® System 
eliminates and purifies the paint 
removing all types of dirt and 
contamination that turns off the 
color, bringing back the beading 
and sheeting performances of the 
previously applied protection.

#PRIMUS
1:5
MOUSSE / FOAM

#PRIMUS
1:50 ÉTÉ / SUMMER
1:30 HIVER / WINTER
SPRAY / FOAM

#PRIMUS
1:50 ÉTÉ / SUMMER
1:30 HIVER / WINTER
MOUSSE / FOAM

#SIDERO
1:1

#PURÌFICA
1:60

FOAM

#PURÌFICA
SEAU / BUCKET 1:60
MOUSSE* 1:10
FOAM

*Parties basses / low parts

#PURÌFICA
1:10
FOAM

#SÈMPER
1:1000

SEAU / BUCKET

#REVÌTAX
1:100

SEAU / BUCKET

#BENEFÌCIA

IT

Regardez notre vidéo :
Comment utiliser le système #3pH®

Watch our video:
How to use the #3pH® system

7 57 4



FAQ
Caractéristiques du revêtement.
Ces revêtement sont très résistants et offrent 
une protection excellente contre les griffures à la 
surface causées par des lavages peu soignés, des 
dommages provoqués par les rayons UV, graffiti, 
saleté des villes, vieillissement et oxydation précoces, 
exposition aux agents atmosphériques, excréments 
de volatiles, poussières des freins, en contribuant 
même à empêcher la formation de taches causées 
par les pluies acides ou charges de minéraux. Il 
sera plus facile de nettoyer la voiture soumise à 
ce traitement, voiture qui restera propre beaucoup 
plus longtemps grâce aux propriétés hydrofuges 
excellentes du LOTUS EFFECT*. Les revêtements 
céramiques ne craignent pas les rivaux quand il 
s’agit d’offrir à la peinture une couleur profonde et 
riche et une brillance avec effet miroir sans égaux.

Où peux-je laver la voiture soumise à ce 
traitement?
Notre conseil est de suivre le cycle de maintien du 
revêtement ou de vous adresser à un professionnel 
du secteur, comme nos Centre de Detailing. Grâce 
à leur expérience et à leur professionnalisme, 
soyez assurés que votre machine sera traitée de la 
meilleure façon possible, en préservant la protection 
en rétablissant la brillance et en la traitant avec les 
meilleurs produits. Vous pouvez également laver la 
voiture avec la technique du double seau après le 
cycle de maintenance après-revêtement.

Les rayons solaires ont-ils un effet sur le 
revêtement une fois retiré le véhicule? 
Conduire ou garer au soleil (à condition qu’il ne 
pleuve pas en même temps) ne peut qu’avoir des 
effets positifs sur le revêtement. La chaleur l’aide à se 
durcir complètement et plus rapidement.

Coating characteristics.
These very resistant coatings offer superior 
protection from light surface scratches caused by 
inaccurate washing, damage caused by UV rays, 
graffiti, city dirt, premature aging and oxidation, 
exposure to atmospheric agents, bird droppings, 
brake dust, even helping to prevent stains caused 
by acid rain or mineral deposits. It will also be easier 
to clean the car subjected to this treatment, which 
will remain clean longer thanks to the excellent 
hydrophobic properties of the LOTUS EFFECT. The 
Ceramic coatings do not fear rivals when it comes to 
offering the paint a deep, rich color and a sheen with 
a unique mirror effect.

Where can I wash the car after this treatment?
Our advice is to follow the coating maintenance 
cycle, or to contact a professional in the field, like 
our Detailing Centers. Thanks to their experience 
and professionalism, you will be sure that your 
car will be treated in the best way, preserving the 
protection by restoring the shine and treating it with 
the best products or you can wash the car with the 
double bucket technique following the post coating 
maintenance cycle.

Will the sun have any effect on my coating 
product after it is given back to me? 
Driving or parking in the sun (as long as it is not 
raining at the same time) has only positive effects 
on your coating helping it to fully cure even faster 
thanks to the heat.

Can I use Claybar on my vehicle?
No! The use of mechanical decontamination is 
strongly advised against.
Once the coating has been applied, the 

FR ENPeux-je utiliser la Claybar (Barre d’argile) sur mon 
véhicule?
Non! Il est fortement déconseillé d’utiliser une 
décontamination mécanique. Une fois que le revêtement 
a été appliqué, le cycle de maintien implique un lavage 
régulier pour éliminer facilement les contaminants qui 
deviendront alors rares. En cas d'accumulation de 
ces agents, le lavage les éliminera facilement sans 
endommager le revêtement. Nous conseillons des 
décontaminants chimiques tels que #PURÌFICATM e 
#P-RAYTM. Per plus d’informations, veuillez contacter le 
représentant #Labocosmetica® agréé plus proche de 
chez vous.

Est-il possible d’appliquer ma cire traditionnelle à 
ma voiture?
Après au moins 30 jours la cire peut être appliquée sur 
le revêtement. Les revêtements ont une durée de vie 
beaucoup plus longue que la cire de tout point de vue 
et l’effet final sera meilleur si les cires traditionnelles 
sont évitées. Nous recommandons des produits plus 
performants ayant de la même technologie que ceux qui 
renforcent et protègent la protection appliquée, comme 
nos scellants #REVÌTAX®, #BENEFÌCIA®, #PERFÈCTA® 
ou #CUPÌDOTM

Le revêtement #Labocosmetica® peut-il réduire 
ou empêcher l’écaillage des pierres?
Non, aucun revêtement ne peut empêcher l'écaillage. 
Cependant, il peut absorber des dommages pour 
protéger la peinture des griffures causées par de petites 
particules de sable à grande vitesse. Pour les écaillages 
des pierres, veuillez contacter votre atelier pour 
demander l’application d’un film protecteur.

Le revêtement #Labocosmetica® empêche-t-il la 
formation de griffures circulaires?

Le revêtement #Labocosmetica® peut empêcher ou 
réduire la formation de griffures circulaires pendant le 
lavage si cette opération est effectuée avec les outils 
appropriés. Aucune revêtement de peinture ne peut 
empêcher complètement les griffures circulaires.

Aide-t-il à protéger des excréments de volatiles et 
des dommages causés par les pluies acides?
Oui, le revêtement #Labocosmetica® résiste bien aux 
deux et peut être facilement lavé sans laisser de traces. 
Les excréments de volatiles peuvent corroder la cire 
en quelques secondes et affecter le revêtement en 
quelques minutes. #Labocosmetica® les préviendra et 
les empêchera d’arriver à la peinture de votre voiture. 
La plupart des excréments de volatiles blancs ne 
laissera pas même une petite marque sur le revêtement 
#Labocosmetica®, une fois la surface rincée. Ceux verts 
ou violets doivent être enlevés IMMÉDIATEMENT, sinon 
ils pourraient causer des dommages.

Quelle est la durée réelle du revêtement après les 
trois premières années?
Cela dépend des soins que vous réservez pour votre 
véhicule. Si vous l’utilisez peu et reste souvent dans 
le garage, cela peut durer des décennies. Si vous ne 
soignez pas assez et que vous ne respectez pas le cycle 
de maintien après-revêtement, la durée sera moindre.

L’hydrofugation a diminué au fil du temps. Y a-t-il 
quelque chose qui ne marche pas?
Avec le temps, les contaminants peuvent attaquer le 
revêtement. La bonne nouvelle est qu’un bon lavage 
et l’utilisation de #PURÌFICATM et #P-RAYTM permettent 
de dissoudre les contaminants en rajeunissant la 
couche hydrofuge supérieure, qui retrouvera alors sa 
brillance initiale. Ces produits rajeunissent le revêtement 
tandis que pour le protéger, nous conseillons d’utiliser 
#REVÌTAX®, #BENEFÌCIA®, #CUPÌDOTM et #PERFÈCTA®.

maintenance cycle involves regular washing to easily 
remove contaminants which will then become rare.
In the event that these agents accumulate, washing will 
easily eliminate them without damaging the coating. 
We recommend chemical decontaminants such as 
#PURÌFICA™ and #P-RAY™. For information contact 
the authorized #Labocosmetica® representative nearest 
you.

Is it possible to apply my traditional wax on my 
car?
After at least 30 days the wax can be applied on the 
coating. The coatings have a much longer life than 
wax in every aspect and the final effect will be better if 
traditional waxes are avoided. We recommend better-
performing products with the same technology that 
enhance and protect the already applied protective, like 
our sealants #REVÌTAX®, #BENEFÌCIA™, #PERFÈCTA® 
or #CUPÌDO™.

Will #Labocosmetica® Coating prevent rock 
scratches?
No, no coating con prevent rock chips however it will 
absorb the damage to protect the paint from road rash 
caused by tiny sand fragments at high speed. For rock 
scratches ask your installer to apply a ppf film.

Does #Labocosmetica® Coating prevent swirls?
#Labocosmetica® Coating can prevent or reduce the 
formation of circular scratches during washing if this 
operation is carried out with the appropriate tools. 
No paint coating can completely prevent circular 
scratches.

Will it help resist bird droppings and acid rain 
water damages?
Yes, #Labocosmetica® Coating can resist both well 

and can be washed away easily without a leaving any 
trace. Bird droppings can actually corrode the wax 
in a few seconds and engrave the coating in a few 
minutes, instead #Labocosmetica® Coating will prevent 
and delay them from reaching the paint of your car. 
Most of the white bird droppings will not leave even a 
small mark on the #Labocosmetica® Coating, once the 
surface has been rinsed. Green or purple ones should 
be removed IMMEDIATELY, otherwise they could cause 
damages.

How long will my coating realistically last after its 
first three years?
It depends on how you take care of your vehicle. If you 
use it a little and it often stays in the garage, it can last 
for decades. If you don’t take care of it enough and 
the post-coating maintenance cycle is not followed the 
duration will be less.

Water repellency has faded over time. ls there 
something wrong?
Over time the contaminants can attack the coating. 
The good news is that a good wash and the use 
of #PURÌFICA™ and #P-RAY™ are able to dissolve 
the contaminants reviving the upper hydrophobic 
layer, which will then return to its former glory. These 
products rejuvenate the coating while in order 
to protect it we recommend to use #REVÌTAX®, 
#BENEFÌCIA™, #CUPÌDO™ and #PERFÈCTA®.
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YOUR CAR
IS NOW PROTECTED.
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