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GUMMY MITT

Gant en cahoutchouc polymérisé

Gant composé d’un polymère exclusif pour enlever le film routier du à la pollution, de la sève des arbres, 
de bitume, ... des contaminations qui ne sont pas immédiatement visibles à l’œil nu et qui ne peuvent 
pas être éliminées par un lavage standard. Grain moyen pour les carrosserie particulièrement abimée ou 
véhicule ancien. Le GUMMY MITT peut également être utilisé sur les optiques, pare-chocs, surfaces vitrés, 
caoutchouc, ...
A utiliser avec  le lubrifiant SLIDE. Contrairement aux produits argiles traditionnels et entrée de gamme, le 
GUMMY MITT ne colle pas.
Nettoyage rapide, fait gagner du temps. Il peut être rincé et ré-utilisé.
Ce produit est fait pour durer 4 fois plus longtemps que les produits en argile.
Taille : 30 x 30 cm 
Poids : 115 gr
Coloris : jaune

Polymère exclusif

Rapide et efficace

WHOW0020

Dure 4X plus longtemps

CONSEILS D’UTILISATION
Bien laver la voiture au préalable. Ne jamais utiliser sur un véhicule sale ou une carrosserie chaude. Appliquer votre produit SLIDE sur 
la surface à traiter, selon les conseils d’utilisation préconisés pour ce produit. D’abord, frotter le GUMMY MITT pendant une minute 
sur une surface vitrée pour enlever la couche de protection et pour adoucir le cahoutchouc polymérisé. Puis frotter doucement avec le 
GUMMY MITT sur la surface à nettoyer. Rincer abondamment à l’eau les saletés décollées, puis sécher ensuite avec votre THINY FIBER.

ASTUCES
Pour nettoyer votre GUMMPY MITT, il suffit de le rincer à l’eau. S’il tombe par terre pendant votre session 
de nettoyage, rincez le également à l’eau.
Si votre véhicule neuf ou votre carrosserie particulièrement délicates (vernis sensibles, coloris noirs, ...), 
nous vous recommandons notre GUMMY WIPE à la place du GUMMY MITT.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

SLIDE
WHOW0066 

THINY FIBER
WHOW0021 


