advertorial

Diamond Brite

Protégez votre Land
des aléas du climat
Après nous avoir présenté son procédé de protection carrosserie sous forme de film polyuréthane
(Roadblock), Nicecar Concept nous propose aujourd’hui une seconde alternative en complément
voir en principal: la cire de protection DiamondBrite produite par l’entreprise britannique Jewelultra,
la solution pour offrir une meilleure résistance aux agressions climatiques en tous genres.
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ous nos latitudes en effet, les conditions
climatiques soumettent nos véhicules
à rude épreuve, sans parler de l’utilisation
off-road de ces derniers. Il arrive dès lors
souvent que les rayons solaires, les pluies
acides, la pollution industrielle ou encore
et surtout le sel de déneigement en hiver
aient raison du magnifique éclat du 4x4
auquel vous tenez comme à la prunelle de
vos yeux... Suffisamment de raisons pour
en prendre le plus grand soin et lui offrir la
meilleure protection possible.
Basée dans le Kent, Jewelultra est une entreprise entièrement britannique qui vend,
commercialise et distribue des produits
chimiques de nettoyage et de protection,
principalement destinés à l’industrie automobile et aux sociétés de gardiennage. Fondée en 1992, elle commercialise ses produits
dans tout le Royaume-Uni, mais aussi en Europe, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient.
Sa cire de protection DaimondBrite est vendue principalement par les concessionnaires
automobiles et les centres de nettoyage. Ce
produit est garanti 6 ans, ce qui signifie que
votre Land Rover n’aura pas besoin d’être
ciré pendant 6 ans à condition de respecter
un simple entretien.

Produits pour l’extérieur
et pour l’intérieur
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Jewelultra fabrique également une large
gamme de produits de nettoyage et d’entretien qui comprend des produits lustrants,
nettoyants, shampoings, produits nettoyants
pour les jantes en alliage, nettoyants vitres,
nettoyants et produits lustrants pour le
vinyle et les roues, nettoyants et agents de
protection pour les cuirs, produits de protection pour les écrans pare-pluie, nettoyants et

produits de protection pour les garnitures,
peaux de chamois, éponges et tissus en
micro fibre.

Recherches technologiques
de pointe
DiamondBrite est un produit de protection
ayant bénéficé de recherches technologiques de pointe. Une fois appliqué, il protège la peinture des dommages causés par
la lumière du soleil, les pluies acides, les
retombées dues aux activités industrielles
et offre même une première protection
contre les déjections des oiseaux. Jewelultra DiamondBrite comporte un processus
d’application en deux étapes, réalisé par
des professionnels, qu’il s’agisse d’un
concessionnaire franchisé ou d’un centre
de nettoyage agréé. Jewelultra met une
telle confiance dans la qualité du processus
qu’il est garanti pendant six ans à partir de
la date où le produit est appliqué sur le véhicule (et non à partir de l’enregistrement
du véhicule).

Pour tout le monde
DiamondBrite est distribué par des centres
agrées et exclusifs aux concessionnaires
représentant des fabricants automobiles reconnus tels que Land Rover, mais aussi bien
d’autres comme Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Chrysler, Ferrari, Ford, Jaguar,
Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi,
Nissan, Porsche, Rolls Royce, Saab, Subaru,
Toyota, Vauxhall, Volvo ou VW. Bref, cette
large gamme de produits de protection, de
nettoyage et d’entretien fera le bonheur de
tous les amateurs de belles mécaniques,
des plus petits modèles aux marques les
plus huppées.

