
Tôle

Laque cataphorétique 15-25 µm

Laque de base 15 µm

Laque transparente 45 µm

Apprêt 35 µm

A B C D

Veuillez lire le guide attentivement et entièrement avant d'utiliser l'efface-rayures sur votre véhicule. 
Respectez scrupuleusement les instructions pour éviter une mauvaise utilisation.

A) Préparatifs :

Vérifiez que la laque de votre véhicule est compatible avec le QUIXX REPAIR System :

1. Laques nanotechnologiques et laques céramiques : 

Assurez-vous que votre véhicule est exempt de laque nanotechnologique et/ou de laque céramique 
transparente « résistante aux éraflures ». C'est le cas p. ex. pour beaucoup de véhicules de Mercedes-
Benz à partir de la BJ 2005. Chez Mercedes, ces laques sont reconnaissables à la lettre « C » après le 
code couleurs, p. ex. « 040C ». Chez Mercedes, le code couleurs se trouve souvent sur la plaque 
signalétique dans le compartiment moteur. En cas de doute, veuillez demander au préalable à votre 
constructeur automobile ou son concessionnaire. Si votre véhicule est équipé de laque nanotechnologique 
ou céramique, vous ne pouvez utiliser que le QUIXX FINISH N° 2 pour enlever les petites éraflures et 
traces de couleurs. Dans ce cas, n'utilisez pas de papier abrasif ou le QUIXX REPAIR POLISH N°1 ! 

2. Laque mate : 

Si votre véhicule est recouvert de laque mate, il est déconseillé d'appliquer le QUIXX REPAIR System. 
La structure de surface de la laque mate est également éliminé par le processus de polissage ce qui fait 
inévitablement briller l'endroit dans la laque mate situé à côté de l'éraflure ! 

3. Pièces en plastique colorées masse : 

Les pièces des véhicules modernes qui semblent peintes ne le sont pas forcément. Souvent, ces pièces 
(becquet, etc.) ne sont pas peintes, mais le matériel en plastique est teint dans la couleur de la voiture. 
Il est quasiment impossible d'éliminer les éraflures sur ces pièces en plastique teintes sans effets 
secondaires sur la surface environnante. C'est pourquoi nous déconseillons généralement l'utilisation 
du QUIXX-REPAIR System sur les tôles de véhicules non laquées. En cas de doute, veuillez demander au 
préalable à votre constructeur automobile ou votre concessionnaire.

4. Test de compatibilité de la laque :

Avant de commencer à réparer les éraflures, veuillez tester à un endroit discret (p. ex. sur le pli de 
porte ou du coffre) la compatibilité du QUIXX REPAIR System complet (papier abrasif, REPAIR POLISH N°1 
et FINISH N°2) avec votre laque. Suivez le guide à partir du point « C1 » pour les éraflures profondes.
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B) Contrôler la profondeur de l'éraflure et les couches de vernis endommagées :

1. Test de l'ongle : 

Passez votre ongle verticalement sur l'éraflure. Si votre ongle n'est pas pris dans l'éraflure et si vous la 
sentez à peine, c'est qu'il s'agit d'une très légère éraflure ou juste superficielle. Si votre ongle est pris 
dans l'éraflure et si vous la sentez clairement, c'est qu'elle est plus profonde et plus large. Dans de tels 
cas, il arrive souvent que seul un laquage professionnel ou l'utilisation d'un crayon applicateur de 
laque approprié s'avère efficace.

2. Test de l'eau :

Le test de l'eau permet de déceler les couches de vernis endommagées par l'éraflure. Les éraflures 
prennent généralement une couleur blanche ou grise. Humidifiez l'éraflure avec de l'eau et observez si 
cela fait presque disparaitre l'éraflure et si la couleur d'origine de la voiture réapparait, ou si l'éraflure 
prend désormais une couleur grise ou blanche.

Tableau pour les
diff. profondeurs

La couleur d'origine réapparait
avec le test de l'eau

La couleur d'origine ne réapparait pas 
avec le test de l'eau 

Votre ongle n’est pas 
pris dans l'éraflure et vous 
la sentez à peine 

Seule la couche supérieure de la laque 
est concernée. Commencez le traitement 
avec REPAIR POLISH N°1 (étape 2-5).
Si l'éraflure n'a pas encore entièrement 
disparu, veuillez utiliser le papier abrasif 
fourni humidifié (étape 1- 5). 

Il s'agit vraisemblablement de traces de 
couleurs superficielles dues à un contact 
avec un autre objet. Le FINISH N°2 les 
supprime parfaitement (étape4-5). 
Sinon, utiliser de nouveau le REPAIR 
POLISH N°1 puis le FINISH N°2 
(étape 2-5).

Votre ongle est pris
dans l'éraflure et
vous la sentez
clairement

L’éraflure a endommagé la laque transpa-
rente ou la laque de base. Seul un laquage 
professionnel peut entièrement réparer les 
éraflures si profondes. Sinon, vous pouvez 
tenter une réparation avec un crayon applica-
teur de laque (transparente) approprié de 
votre constructeur automobile. 

L’éraflure a endommagé la laque de 
base. Seul un laquage professionnel peut 
entièrement réparer les éraflures si 
profondes. Sinon, vous pouvez tenter une 
réparation avec un crayon applicateur de 
laque  approprié de votre constructeur 
automobile. 

Structure d'un laquage de véhicule (niveaux dans la coupe transversale) :

C) Efface-rayures étape par étape : 

Humidifiez le papier abrasif grain 3000 du kit.
Frottez l'endroit endommagé avec soin pendant maximum. 
20 secondes. Ne frottez jamais un seul et même endroit pendant 
plus de 20 secondes, autrement cela peut retirer la laque 
transparente et laisser des traces disgracieuses durablement.

Polissez à présent la partie rayée avec le QUIXX REPAIR POLISH N°1 et 
le chiffon à polir pendant environ 2 minutes, et ce avec une forte 
pression et des mouvements rapides perpendiculairement à l'éraflure, 
jusqu'à la disparition complète des traces. Plus le frottement est fort 
et rapide, plus l'efface-rayures agit vite et efficacement.

Retirez les éventuels résidus de QUIXX REPAIR POLISH N°1 à l'aide d'un 
tissu humide. Appliquez à présent un peu de QUIXX FINISH N°2 
sur la partie rayée.

Polissez à présent la partie rayée avec le QUIXX  FINISH N°2 et 
l'autre chiffon à polir propre pendant env. 2 minutes, et ce avec une 
forte pression et des mouvements circulaires rapides, jusqu'à ce que 
cela brille. Plus le frottement est fort et rapide, plus l'efface-rayures 
agit vite et efficacement.

Fabricant :

E.V.I. GmbH - 82061 Neuried - Deutschland - info@quixx.com - Produit en Allemagne

ATTENTION ! Remarques importantes :
1. Ne frottez jamais un endroit pendant plus de 20 secondes au total avec le papier abrasif. Autrement, 

vous pourriez complètement enlever la laque transparente et ainsi créer des marques disgracieuses.

2. Plus vous frottez fort lors du polissage d'une éraflure, plus les pâtes à polir du QUIXX REPAIR System 
agissent efficacement et rapidement.

3. Ne pas utiliser sur du Polycarbonate, PC (Phares ou feux arrière).

4. Conserver hors de la portée des enfants. Température de stockage: 5°C - 30°C

En premier lieu, retirez évtl. l'eau et les résidus de frottement 
de l'étape 1. Appliquez un peu de QUIXX REPAIR POLISH N°1 
sur l'éraflure.
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