
TECNADIS GWR 
Produit innovant répulsif de pluie, neige 

et glace pour les vitrages des véhicules. 



CONNAISSEZ “TECNADIS GWR” 

Facile d'utiliser, simple comme nettoyer, appliquer et 

sécher. 

OUBLIEZ-VOUS DE LA PLUIE ! 

Il repousse l'eau de pluie en augmentant la sécurité dans 

les conditions climatologiques les plus défavorables. 

Il protège de la glace en évitant son adhésion aux vitres. 

Il facilite le nettoyage en éliminant facilement les 

insects, la poussière et las taches. 

Une durabilité de jusqu'à 12 mois / 20.000 kms. 

Le meilleur rapport qualité-prix du marché. 10–15 ml 

suffisent pour traiter un pare-brise de voiture. 

TECNADIS GWR est un innovant 

produit répulsif de pluie pour les 

vitrages des véhicules.  

Grâce à son effet hydrophobe, les 

gouttes de pluie à peine touchent 

la surface et roulent facilement 

jusqu´à disparaître du pare-brise.  

 

Anti-pluie: réduit l´utilisation des essuie-
glaces. 

Le résultat est une meilleure visibilité au volant tan en 

conduite diurne comme nocturne et sans nécessité 

d´utiliser les essuie-glaces. 



MODE D´EMPLOI 

3.- SÉCHER 

Immédiatement après, frottez la vitre avec un chiffon ou 

un papier sec pour éliminer les posibles excès de produit 

jusqu'à obtenir sa distribution totale et transparence. Il 

n'est pas nécessaire de laisser un temps de séchage. 

2.- APPLICATION 

Appliquez le liquide directement sur la vitre avec le 

pulvérisateur ou bien avec un papier ou un chiffon de 

microfibre au préalable humidifié avec le produit. 

1.- NETTOYER 

Nettoyez totalement la vitre et séchez-la. 

FORMATS DISPONIBLES 

Grande durabilité : Résistance à l'abrasion 5 fois supérieure au Rain X, 

similaire au Crystal Dry (SIKA) en appliquant seulement la moitié de 

produit TECNADIS GWR et similaire à l'Aquapel avec un prix plus 

compétitif. 

POURQUOI “TECNADIS GWR ? 

Applicable en à peine 5 minutes. 

Seulement 10-15 ml par para-brise. 

100 % compatible avec les matériaux adjacents à la vitre. 

Il ne libère pas d'acide chlorhydrique ce qui permet son application 

dans n'importe quel environement et lieu fermé contrairement à la 

plupart des produits du marché. 

50ml 500ml 1L 5L 
Serviette 

Monodose 



Visitez notre web 

www.tecnan-nanomat.es 

Área Industrial Perguita – Calle A, nº1   

31210 Los Arcos (Navarre)  ESPAGNE 

www.tecnan-nanomat.es  

tecnan@tecnan-nanomat.es  

Tfno: +34 948 640318 

Fax: +34 948 640319 

      Et notre chaîne               
 

“Tecnan Nanomat”   
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