
 

 

Enduit céramique 9H brillant intense 

 
 

 
Vous avez une voiture neuve ? Une voiture d’occasion ? 
Vous êtes lassés de voir la peinture de votre véhicule se ternir, être soumise aux rayures et à la saleté, 
donnant ainsi un aspect âgé ? 
 
Devez-vous constamment déposer votre véhicule au nettoyage et cherchez-vous des produits couteux 
pour lui rendre son aspect d’origine ? 
 
Alors notre kit de protection d’enduit en céramique brillant intense est fait pour vous ! 
 

Notre société D!Y vous propose notre enduit céramique qui est un revêtement nano céramique. 

 
C’est un kit de type « DIY » (Do It Yourself) autrement dit « Faites Le Vous-même ». 
 
Ce kit de type nano bionique, s’applique de manière simple et pratique en quelques étapes et ne requiert 
aucune expertise professionnelle. 
 
Notre produit : 

- Protège votre véhicule contre les résidus d’oiseaux, les rayures, les jets de petits copeaux de 
pierre, la limaille de fer et les UV 

- Donne un aspect de finition brillante intense inégalée à ce jour 
- Grâce à ses propriétés hydrophobes, permet à votre véhicule de rester propre plus longtemps 
- Facilite le nettoyage de votre véhicule 
- S’applique sans crainte sur tout type de véhicule contrairement aux autres produits existant sur le 

marché 
- Vous fait économiser l’achat de plusieurs produit différents pour se rapprocher de notre résultat 
- Peut s’appliquer aussi bien sur les véhicules que sur les motos 
- A un niveau de résistance élevé (9H) tout en gardant une bonne souplesse 
- Possède une longue durée de protection pouvant aller jusqu’à 5 ans 

 
 
 

  

L’enduit brillant céramique de type CND nano bionique 9H est reconnu comme le leader sur le marché 
des enduits de protection et offre une grande durabilité et protection contre les agressions de 
l’environnement. 



Principales caractéristiques 
 
RESISTANCE 
La résistance qu’offre un enduit de protection est évaluée sur une échelle de valeur (1 à 9) 
Plus la valeur est élevée, meilleure sera l’enduit à résister aux rayures. 
 
 
BRILLANCE 
Les particules nano bioniques condensées permettant une réticulation (*) supérieure à la moyenne 
fournissent sur une structure 3D un enduit de protection avec une finition flexible ultra brillante. 
 
(*) La réticulation est l’aboutissement de la polymérisation et est un processus irréversible. C’est le 
passage d’un état pâteux à un état solide. Elle correspond à la formation d’un réseau macromoléculaire 
tridimensionnel. 
 
HYDROPHOBIE et ANTI-ENCRASSEMENT 
Notre nouvelle génération d’enduit céramique nano bionique imite l’effet LOTUS (**) 
L'effet lotus est un phénomène de superhydrophobie causé par une rugosité nanométrique. 
Il confère à la surface des capacités autonettoyantes : en s'écoulant, les gouttes d'eau emportent avec 
elles les poussières et particules. 
 
NANOMATERIAUX 
Ce sont des matériaux possédant des propriétés particulières à cause de sa taille et structure 
nanométrique. 
Ils ont une taille allant de 1 à 1000 nanomètres 
 
 
ANTI UV 
Empêche la peinture de se dégrader et de ternir 
 
 
ANTI PLUIE ACIDE 
Protection durable contre les pluies acides 
 
 
AUTO NETTOYANT 
Facilite le nettoyage de la poussière et de la saleté 
 
 
ANTISTATIQUE 
Empêche la poussière de s’accrocher sur la peinture 
 
 
ANTICALCAIRE 
Empêche la formation de bulle d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qu’est-ce qu’un enduit céramique ? 

Un enduit céramique ou revêtement nano céramique est une couche de protection que l’on applique 
directement sur le vernis d’une voiture, il s’agit d’un traitement destiné à protéger la peinture du véhicule 
et conserver son apparence pour longtemps.  

De par sa dureté, la couche protectrice que procure un revêtement nano a une résistance aux 
égratignures largement supérieure à ce que peut offrir une cire ou un scellant.  

De plus, la durabilité de ce genre de produit est également exceptionnelle, à titre d’exemple, notre 
revêtement de Color N Drive résiste à tous les contaminants d’un pH de 1 à 13, c’est donc dire que ni les 
pluies acides, ni les passages au lave-auto automatique et ni les nettoyants pour insectes ou antirouille ne 
pourront affecter l’efficacité de cette couche de protection.  

Elle est identifiée à un niveau 9H qui est le niveau le plus élevé a l'heure actuelle. 

 

Comment fonctionne -t-il ? 

Contrairement à une cire ou un scellant que l’on appose sur la peinture, un revêtement nano se lie 
chimiquement à la surface pour offrir une protection semi-permanente, allant de 24 à 48 mois.  

Le résultat de cette réaction est une couche de verre extrêmement résistante qui protègera la voiture 
contre les micros égratignures, les rayons UV, la décoloration et la perte de lustre.  

De plus, leurs propriétés hautement hydrophobes repoussent l’eau et la saleté, ce qui facilite grandement 
l’entretien de la peinture. 

Cette nano protection sur un véhicule empêche les résidus d’oiseaux, les rayures, les jets de petits 
copeaux de pierre, la limaille de fer et les UV de se déposer sur la carrosserie. 
 
 
Un peu de science ? 
 
Cette technologie est une combinaison pluridisciplinaire de la nanotechnologie et la biologie. 
Nano signifie extrêmement petit. La nano couche a une épaisseur de 4 à 6 µ ce qui correspond à un 
millionième de millimètre et est donc beaucoup plus mince que les cheveux humains. 
 
La bionique est la science qui recherche chez les plantes et les animaux des modèles en vue de réalisation 
technique. L’effet LOTUS en est le parfait exemple. 
 
Notre enduit de protection nano bionique crée une couche de résistance à l’eau et à la saleté de manière 
durable sur le véhicule. 
 
La chimie et la structure chimique 
Les produits chimiques monomères au silicium sont connus sous le nom de silanes. 
Un silane qui contient au moins une structure de liaison carbone-silicium (Si-c) est appelé organasilane 
 
En raison de la capacité unique des molécules d’organasilane à former une liaison covalente entre les 
composés inorganiques et organiques ainsi que la stabilité inhérente et de la flexibilité de la liaison 
siloxane (Si-O-Si), ces molécules offrent de multiples avantages et caractéristiques dans les enduits 
céramiques. 



 

       Contenu du kit 

• 50 ml d’enduit céramique 
• 150 ml de produit pour le pré-traitement 
• 2 éponges pour appliquer les enduits 
• 1x microfibre pour humidifier après 

application de l’enduit 
• 1x microfibre pour nettoyer 
• 1 paire de gants 

 

 

  
 

  

 



Les résultats 
 

 
 

 

  
 

 
 

 



Qui sommes-nous ? 
 

D!Y Pro Car est une jeune entreprise individuelle basée sur Punaauia, Tahiti. 

Partenaire exclusif dans la région Pacifique de la société Color N Drive (société allemande), pour la 
revente de leurs produits de qualités reconnues et certifiées en Polynésie Française. 
 
Elaboré en Allemagne, notre produit est un gage de qualité et bénéficie de la norme européenne CE. 
 
 
 

Contact : 
Mr JORDAN Olivier 
Tel : +689 87 72 00 54 ou +689 87 73 92 28 
Email : diy.procar@gmail.com 
Site web: https://diyprocar.wixsite.com/diyprocar 
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Merci 
 

 

 

 

 

 

 


