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Contrairement aux cires et aux lustrants polymères évolués, Lexus ProTect peut être appliqué 
sur les garnissages intérieurs en tissu, les jantes en alliage et les vitres latérales tout comme sur la 
peinture extérieure.

COMMENT FAIRE POUR NETTOYER MA 
VOITURE ?

Plus besoin d’utiliser un produit lustrant ou de la 
cire. Un simple shampooing doux ou un produit 
détergent concentré pour automobile suffit 
pour laver votre voiture..

FAUT-IL RENOUVELER LE TRAITEMENT 
LEXUS PROTECT ?

Non, car le traitement est garanti pour protéger 
la carrosserie de votre Lexus pendant cinq ans.

A cet effet, un carnet de suivi vous est remis, 
justificatif officiel de cette garantie et sera à 
présenter, chaque année, à votre Réparateur 
Agréé Lexus.

PUIS-JE LAVER MA VOITURE AU JET 
D’EAU ?

Oui. cela n’affecte pas le traitement Lexus 
ProTect.

PUIS-JE FAIRE LAVER MA VOITURE 
DANS UNE STATION DE LAVAGE ?

Le cycle de lavage le moins cher dans 
une station de lavage bien entretenue 
n’endommagera pas Lexus ProTect.

PROTÉGEZ L’INTÉRIEUR 
ET L’EXTÉRIEUR DE VOTRE VOITURE

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

PUIS-JE LAVER MA VOITURE 
À LA MAIN ?

Oui. Lexus ProTect résiste sans problème aux 
détergents.

QUEL SHAMPOOING PUIS-JE UTILISER 
POUR MA VOITURE ?

Tout shampooing pour voiture de bonne 
qualité convient pour nettoyer les véhicules 
traités avec ProTect, pour autant qu’ils ne 
contiennent pas de produit lustrant.

PEUT-ON APPLIQUER LEXUS PROTECT 
SUR DES VOITURES USAGÉES ?

Oui il peut être appliqué par un professionnel 
sur des véhicules neufs ou usagés*.

QUE FAIRE SI MA VOITURE A ÉTÉ 
IMPLIQUÉE DANS UN ACCIDENT ?

Votre Distributeur ou Réparateur Agréé Lexus 
peut restaurer la couche ProTect sur toutes les 
parties concernées du véhicule dans le cadre 
de la réparation couverte par l’assurance.

*Sous réserve que la carrosserie soit en parfait état et que le véhicule soit complètement propre.

Extérieur 
Recouvrez votre voiture d’une couche de protection robuste et transparente qui protège la carrosserie et 
les vitres latérales de la pollution, des conditions atmosphériques et des autres agents polluants.

Intérieur 
Protégez les garnitures intérieures en tissu de la saleté et des salissures quotidiennes. Il suffit d’essuyer les 
substances pour éviter les taches.

jantes en alliage 
Donnez à vos précieuses jantes en alliage une remarquable protection contre la poussière de frein, la 
saleté des routes et les agents atmosphériques.

Pour en savoir plus sur Lexus ProTect,  
contactez votre Distributeur ou Réparateur Agréé Lexus.
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LEXUS PROTECT, 
ET LE NETTOYAGE 
DEVIENT FACILE 

Quand votre véhicule a été traité avec Lexus 
ProTect, il est simple de le garder propre.

•  Il suffit de le laver comme d’habitude avec un 
shampooing normal pour voiture sans produit 
lustrant.

• Plus besoin de le simoniser.

• Économisez du temps, de l’argent et de l’eau.DÉCOUVREZ 
LEXUS PROTECT

IIl n’y a rien de plus séduisant que l’aspect 
d’origine d’une voiture neuve. Néanmoins, il 
a toujours été très difficile, voire impossible, 
de garder jusqu’à maintenant cet aspect 
impeccable. 

Lexus ProTect est un nouveau revêtement 

PRÉSERVEZ LA 
VALEUR DE VOTRE 
VÉHICULE 

Un aspect brillant d’origine n’est pas simple-
ment plus attrayant. Il préserve aussi la valeur 
de votre voiture.

 
CONDITION

Lexus ProTect contribue à garder votre voiture 
dans le meilleur état possible, ce qui garantit 
une meilleure valeur de reprise ou de revente 
quand vous décidez de changer de voiture.

révolutionnaire qui procure une protection de 
haute qualité aux surfaces d’une voiture. Il est 
désormais disponible chez votre Distributeur/
Réparateur Agréé Lexus.

Une seule application donne à votre Lexus une 
protection de cinq années complètes. 

NON TRAITÉE LEXUS PROTECT

ProTect est hydrophobe et garde votre voiture propre pendant plus longtemps

Protection contre :

Eau chaude

Eau froide / Givre

Pluies acides

Gaz d’échappement

Solvants

Écologique

Produit de 
polissage 

1ère génération

*
**
**
*

**

*

Produit lustrant 
polymère évolué 
2ème génération

****
***
***
***
**

***

LEXUS PROTECT 
3ème GÉNÉRATION

*****
*****
*****
*****
*****

*****

LA SOLUTION  
RÉVOLUTIONNAIRE 

Lexus ProTect n’est pas une cire traditionnelle ni 
un produit lustrant polymère évolué.  
Il s’agit d’une nouvelle technologie qui forme 
une liaison moléculaire avec la peinture 
de la voiture, pour créer une protection 
particulièrement résistante et durable.

•  Donne un revêtement brillant dur comme 
la céramique, qui forme une liaison avec la 
peinture.

•  Assure une protection contre les particules de 
suie, la pollution, les solvants, les pluies acides, 
les déjections d’oiseaux et autres.

•  Hydrophobe, pour garder à votre voiture 
l’aspect neuf d’origine pour longtemps.

•  Pas besoin de traitements de rappel mensuels 
pour préserver votre garantie carrosserie.

•  La méthode idéale pour revitaliser l’aspect de 
véhicules plus anciens.

•  Dure beaucoup plus longtemps que les 
produits lustrants polymères évolués.

•  Produit pour traiter les jantes en alliage et aussi 
les garnitures intérieures en tissu.

QUELS RÉSULTATS DONNE LEXUS PROTECT ?

PLUS ATTRAYANTE POUR LES 
ACHETEURS POTENTIELS

Comme vous, les acheteurs potentiels 
veulent acheter une voiture d’occasion l’esprit 
tranquille. Lexus ProTect leur donne l’assurance 
que votre voiture est un bon investissement, ce 
qui est une bonne chose pour eux et aussi pour 
vous.
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