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Nanogate Protection NanoGuard permet de traiter les surfaces en verre et céramique. Il a un 
effet déperlant et protège ainsi vos surfaces contre la saleté, le tartre et les bactéries. Afin de 
garantir un effet durable sur plusieurs mois, il est important de procéder de manière 
minutieuse et d’opérer dans l’ordre prescrit. Vu qu’il est possible de renoncer aux nettoyages 
fréquents, vous économisez, grâce à ce produit, temps et argent.   
 
Nettoyage 

Avant de pouvoir traiter, les surfaces verre et céramique doivent être propres, sèches et 
dégraissées. Ceci peut être effectué de manière optimale à l’aide du nettoyant NanoGuard 
: 

- Secouez fortement le flacon et appliquez un peu de nettoyant sur un chiffon propre.  
- Étalez le produit en faisant des petits cercles sur toute la surface à nettoyer.  
- Rincez abondamment à l’eau claire jusqu’à ce que la surface soit propre et sans 

résidus.  
 
Séchage 

- Essuyez maintenant la surface nettoyée à l’aide d’un chiffon de séchage 
NanoGuard. 

- Ensuite ne touchez plus la surface nettoyée avec vos doigts ! 
 
Polissage 

Choisissez l’éponge ou le chiffon de polissage en fonction de la sorte de surface à traiter. 
- Versez quelques gouttes d’agent de polissage NanoGuard sur le chiffon de polissage. 

Une quantité de 5 ml (env. 1 cuillère à café) suffit pour une surface de 0,5 m² ! 
- Répartissez un peu de produit de polissage sur une surface de 0,5 m² et polissez 

ensuite en faisant des gestes circulaires jusqu’à ce que le produit ne laisse plus de 
traces. 

- Traitez les grandes surfaces en plusieurs étapes jusqu’à ce que la surface complète 
soit recouverte.  

 
Il est nécessaire de permettre à l’agent de polissage NanoGuard de durcir pendant un 
minimum de 30 minutes. Plus le temps de durcissement est long – par exemple pendant la 
nuit – plus le résultat sera convaincant ! 
 
Enlevez immédiatement toute éclaboussure du produit de polissage déposé par 
inadvertance sur des pièces plastiques ou métalliques. 
 
Entretien 

- Un peu d’eau chaude et un chiffon sont tout ce dont vous avez besoin. 
- Ajoutez, si vous le voulez, un nettoyant doux à l’eau (par exemple un nettoyant à 

base de vinaigre). 
- N’utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou agressifs ! 
- Si vous respectez ces remarques, NanoGuard protègera vos surfaces en verre et 

céramique pendant de nombreux mois.  
- Si l’effet déperlant commence à diminuer, les surfaces peuvent être traitées de 

nouveau à l’aide du nettoyant et agent de polissage NanoGuard. 
 


