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- Nettoyer et lustrer votre véhicule en tout lieu et à tout instant. 
- Fait briller durablement avec un agent anti-poussière. 
- Sans rinçage et sans odeur résiduelle. 
- Les lingettes ne sèchent pas pendant leur utilisation. 



• Facile et simple d’utilisation. 
• Nettoie, fait briller et protège les carrosseries en 1 produit. 
• Sans utilisation d'eau ni rinçage. 
• Elimine facilement tout types de souillures qu'on retrouve sur une carrosserie.  
 

LUMIDRY est l'outil des chauffeurs professionnels modernes pour 
préserver l'esthétisme parfait de leur véhicule. LUMIDRY permet de 
nettoyer à sec, faire briller et protéger les carrosseries et les 
surfaces lisses, sans contrainte de temps ni de lieu. LUMIDRY 
élimine facilement les souillures comme les poussières 
automobiles, le film routier, les insectes écrasés, les taches de 
bitume, de coulures d'essence ou de gasoil, d'huiles mécaniques, le 
noir de carbone, les traces de doigts, et vient à bout des fientes de 
pigeon et des fines couches de boue (pulvérisation d'un peu d'eau 
est recommandée) ...  

Outre l'efficacité de la formulation, la texture "Spunlace" a été 
choisie pour sa une résistance mécanique identique dans toutes les 
directions et pour ses petites perforations qui captent, 
emprisonnent les charges solides en limitant les risques de rayures 
et augmentent l'absorption des lingettes ! LUMIDRY lustre et 
protège les surfaces traitées en laissant un film fin, incolore et 
brillant qui ravive les surfaces et retarde l'encrassement.  

LUMIDRY s’utilise à l'extérieur comme à l'intérieur des véhicules, sur 
peintures neuves ou anciennes, vitres, optiques, plastiques, 
plexiglas, polycarbonates, caoutchoucs, chromes, alu anodisés, 
inox, bois vernis, skaï et autres revêtements à l'exception des cuirs 
et des textiles. 

LUMIDRY est prêt à l'emploi et ne nécessite pas de rinçage ni 
l'utilisation d'eau. En comparaison aux méthodes classiques, son 
utilisation évite ainsi la génération d'effluents souillés à traiter, 
limite le volume de déchets à retraiter (4 lingettes pour un véhicule 
complet), ne génère pas d'éclaboussure ni de coulure et séquestre 
toutes les salissures et les pollutions dans les fibres de la lingette. 
Enfin LUMIDRY est disponible en 2 conditionnements de 80 ou 35 
lingettes pour des utilisations rapides et discrètes. 

Enfin LUMIDRY s'utilise aussi pour nettoyer les motos, cycles, 
bateaux, camping-car, … 

 

Mode d’utilisation 
Lors de la première utilisation, entailler le film protecteur en aluminium en faisant une croix au cutter. Puis récupérer le bout de la 1ere lingette 
qui se situe au centre du rouleau, la faire passer par le centre du couvercle avant de re-clipser le couvercle.  Tirer lentement chaque lingette 
jusqu'à sa zone de prédécoupe puis tirer horizontalement d'un coup sec. Bien refermer le clapet pour éviter que les autres lingettes ne sèchent.  
Les lingettes sont prêtes à l'emploi et à usage unique. Traiter des petites surfaces en faisant des cercles. Jeter les lingettes usagées dans des 
poubelles à déchets. 
Pour terminer et parfaire la finition, nous recommandons de frotter légèrement en formant des cercles avec la microfibre noire fournie pour 
supprimer l'excédent de produit et cirer la carrosserie. Pour les vitres ou les surfaces pouvant être en contact avec les vêtements, nous 
recommandons l'utilisation de la microfibre blanche afin de vérifier qu'il n'y a aucun risque de transfert sur les tissus.  
Pour rappel, LUMIDRY est aussi totalement compatible avec nos microfibres CARFIBRE. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Professionnels du transport de personnes (taxis, VTC, motos, chauffeurs de vans 
de touristes, ambulanciers, chauffeurs de personnalité, cars, bus, autobus, …), 
livreurs, camionneurs, garagistes, pompiers, militaires, concessionnaires, 
presses et TV, gestionnaires de flottes, commerciaux véhiculés, véhicules 
d'interventions, dépannage, véhicules d'installation, campings, société de 
location, clubs de cyclistes, bikers, sociétés de karting ou de quad, sociétés 
location de matériel, … 
Principaux éléments de composition 
- Alcool  
- Solvant  
- Agent anti-adhérent 
- Lingette Spunlace en non-tissé 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : lingettes imprégnées blanches en non-tissé "Spunlace"    
- Dimensions des lingettes :  
    • pot de 80 lingettes : 20 x 24 cm  
    • pot de 35 lingettes : 19 x 24 cm  
- Masse volumique de la solution d'imprégnation : 810 kg/m3  

- Taux d'imprégnation :  
    • pot de 80 lingettes : 1050 ml  
    • pot de 35 lingettes : 380 ml  
- Point éclair : 12 °C  
- DLU : 12 mois 
- Microfibres lavables noires/blanches : 70 % polyester 30 % polyamide : 38 x 
41cm  
 
Recommandations 
Nous recommandons de conserver la pellicule en aluminium même après 
ouverture du pot pour limiter le séchage des lingettes et prolonger la DLU du 
produit. 
Stockage 
Verticalement, dans son emballage d’origine, hermétiquement fermé dans des 
locaux frais et bien ventilés, à l’abri du gel et des sources de chaleur. 
Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit. 
Rendement 
En moyenne 4 lingettes par véhicule. 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 
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